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Le « contrôle » des politiciens sur l’économie 
 
 

 

À 

Lorsque la pandémie de coronavirus sera passée et l’économie mondiale complètement 

désintégrée (merci aux politiques de confinements), il suffira aux gouvernements de placer 

la manette à fond sur « croissance » pour que l’économie mondiale reparte de plus belle. 
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EFFICACITÉ « TOTALE » (blague) DES POLITIQUES COVID : Faut croire que même les 

personnes super-intelligente (blague) ne savent pas comment faire pour éviter d’avoir le 

covid-19, alors pour ce qui est des personnes ordinaires … Si quelqu’un DOIT comprendre 

les politiques qu’il inflige aux autres c’est bien lui. 

Conclusion : Les masques et les distanciations sociales CA NE FONCTIONNE PAS. 

La seule chose qui lui manque c’est de comprendre la pauvreté dans laquelle il plonge des millions 

de personnes. J’aimerais voir tous les Macron de ce monde devenir des clochards. 
 

PEAK OIL IS SUDDENLY UPON US...  
16 Décembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 

Nous dits Bloomberg, et que "personne ne l'avait vu venir". Une congrégation d'aveugle ? Alors, je suis 

content d'être le myope de service. Je suis le roi, donc... 

 

https://www.bloomberg.com/graphics/2020-peak-oil-era-is-suddenly-upon-us/


 

Il y a un an, si quelqu'un dans le secteur pétrolier avait laissé entendre que le moment du pic pétrolier était 

déjà passé, on aurait ri tout de suite sur la plateforme de forage. Puis l'année 2020 est arrivée. 

Les avions ont cessé de voler. Les employés de bureau sont restés chez eux. "Zoomer avec les petits-enfants" 

a remplacé la voiture pour aller voir la famille. Une année à se tapir mondialement chez soi a entraîné la plus 

forte baisse de la consommation de pétrole depuis qu'Henry Ford a concocté le premier modèle T. Au pire, la 

demande mondiale a chuté de 29 millions de barils par jour, un chiffre stupéfiant. 

En septembre, alors qu'une pandémie unique en son genre < et la grippe espagnole ? et le sras ? et le mers 

?> se déclenchait, le géant pétrolier britannique BP Plc a lancé un avertissement extraordinaire : La soif de 

pétrole de l'humanité ne reviendra peut-être plus jamais à ses niveaux antérieurs. Cela ferait de 2019 le point 

culminant de l'histoire du pétrole. Bon, pour pas leur faire de peine, on peut dire qu'on savait déjà. Ceux qui 

voudraient les chagriner les traiteraient de cons.  

BP n'a pas été le seul à tirer la sonnette d'alarme. (Alors que plus haut on nous dit que personne ne l'avait vu 

venir, deux explications, MCJ ou Alzheimer ?) Alors qu'aucun des principaux prévisionnistes n'était aussi 

pessimiste, les prévisions concernant le pic pétrolier ont commencé à se multiplier partout. Même l'OPEP, 

l'imperturbable cartel des principaux exportateurs de pétrole, a soudainement reconnu que la fin était en vue, 

bien qu'elle soit encore lointaine de deux décennies. (Sauf si quelques missiles s'égarent dans le golfe ?) 

L'ensemble de ces prévisions montre que la baisse de la demande de pétrole de cette année n'est pas un simple 

accident de parcours comme il s'en est produit dans le passé. (Non ???) Le Covid-19 a accéléré les tendances 

à long terme qui transforment la provenance de notre énergie. Certains de ces changements seront 

permanents. 

Il est souvent difficile de reconnaître les changements de comportement de la taille d'une civilisation avant 

qu'ils ne se soient produits. (C'est qu'on ne veut pas les voir) Jusqu'à la pandémie, aucun des principaux 

prévisionnistes pétroliers n'avait vu un pic de demande imminent. Le débat ne s'arrêtera pas là, surtout si l'on 

en croit les signes d'une atténuation de la pandémie en 2021. Mais si nous regardons en arrière et voyons 

clairement le pic pétrolier dans le passé, ce qui suit sera la preuve de la façon dont l'avenir énergétique nous a 

échappé. 

Le pic que personne n'a vu venir. Pauvre crétin. Beaucoup de gens l'ont venu venir depuis 50 ans. Seul la date 

et l'événement déclencheur n'étaient pas prévisible. La chose était sûr à 100 %.  



Les analystes de l'énergie présentent généralement plusieurs scénarios. L'écart entre chaque prévision se 

résume à des hypothèses différentes sur les politiques gouvernementales, les conditions économiques et les 

préférences des consommateurs pour des choses telles que les nouvelles voitures électriques et les panneaux 

solaires. Un scénario de maintien du statu quo suppose que les changements de politique ou les nouvelles 

technologies n'auront que peu d'impact. 

La plupart des analystes n'avaient prédit une baisse de la demande de pétrole que dans des scénarios 

improbables et verts qui ne pouvaient être réalisés qu'avec des politiques climatiques mondiales beaucoup 

plus fortes. Dans ce cas-là, l'achat d'un cerveau était préconisée, toujours MCJ ? Ce qui rend les prévisions de 

BP pour 2020 uniques, c'est que le pic pétrolier s'est maintenant glissé dans son scénario de référence de 

maintien du statu quo. Si les technologies et les règles de pollution s'améliorent, la baisse de la demande sera 

encore plus rapide. Bien entendu, si BP avait dit que son "bizness plan" était complétement foireux, sa vie 

<capitalisation boursière> s'arrêterait immédiatement. les scénarios BP sont bien optimistes. 

La perspective d'un pic en 2019 a été largement négligée lorsque BP a publié ses très estimées Perspectives 

énergétiques en septembre. Il était d'autant plus difficile de l'identifier que la société n'avait pas encore inclus 

les dernières données énergétiques réelles de 2019. 

Le graphique ci-dessus met à jour les perspectives avec les chiffres du pétrole de BP pour l'année dernière. Il 

présente également des estimations basées sur les calculs de BP en exajoules, une mesure plus précise de la 

consommation d'énergie qu'un chiffre en barils par jour. Sans ces changements, le scénario de BP suggère 

que la demande de pétrole pourrait plafonner pendant la prochaine décennie avant de diminuer une fois pour 

toutes. BP n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Incurable optimisme sans doute. 10 ans de statu 

quo, c'est la décennie précédente.  

Un bouleversement dans la comptabilité pétrolière 

Comme toute prévision, seul le temps nous dira si le pic de la demande de pétrole s'est déjà produit ou s'il 

n'arrivera pas avant 2040. Cette incertitude inéluctable est moins importante que le nouvel accord selon lequel 

un tournant est en train de se produire. 

La liste des analystes de l'énergie qui prévoient aujourd'hui un pic de la demande de pétrole ne cesse de 

s'allonger. Elle comprend la compagnie pétrolière publique norvégienne Equinor (pic vers 2027-28), le 

chercheur norvégien Rystad Energy (2028), le grand groupe pétrolier français Total SA (2030), la société de 

conseil McKinsey (2033), le groupe de recherche sur les énergies propres BloombergNEF (2035) et les 

conseillers de l'industrie énergétique Wood Mackenzie (2035). Les pays exportateurs de l'OPEP ont fixé le 

pic en 2040 tout en reconnaissant que leurs nouvelles prévisions pourraient encore se révéler trop optimistes 

pour le pétrole. 

Parmi les exceptions notables, citons l'Agence internationale de l'énergie, qui prévoit un "plateau" de la 

demande, mais pas tout à fait un pic, et l'Agence américaine d'information sur l'énergie. Ces deux agences 

conseillent les gouvernements en matière de politique. 

Fatih Birol, qui dirige l'AIE, a déclaré que la demande de pétrole ne peut diminuer qu'avec des politiques 

gouvernementales plus fortes qui encouragent les voitures électriques et réglementent les produits 

pétrochimiques. Même si un pic n'est pas garanti, a-t-il dit à Bloomberg, "la valeur du pétrole est en baisse" et 

les économies dépendantes du pétrole "doivent se préparer avant qu'il ne soit trop tard". Fatih est un 

courtisan. Il doit faire semblant de croire aux multiples faussetés que sont les statistiques officielles, et il doit 

leur donner une mouture qui les agrée.  

L'année qui dure une génération 



 

Le prix du pétrole a augmenté en novembre dernier, stimulé par les données positives des essais de vaccins 

contre les coronavirus et la reprise de la demande en Asie. Plus vite un vaccin efficace pourra être déployé, 

plus vite le monde pourra retrouver une certaine normalité. 

Mais en quoi cela ressemblera-t-il ? 1750. 

"Nous ne retournerons pas vers la même économie", a mis en garde le président de la Réserve fédérale 

américaine, Jerome Powell, à la mi-novembre. "Nous nous redressons, mais vers une économie différente." 

Cette nouvelle économie signifie que les gens continueront à travailler plus depuis chez eux, à voyager moins 

et à rester pour se gaver de programmes numériques. Selon les estimations de BP, environ deux tiers de 

l'impact de Covid sur la demande de pétrole proviendront des revers de l'économie mondiale, et un tiers des 

changements permanents de comportement. 10 millions de barils jour ? ouah ! 

L'écart entre les prévisions de BP concernant la baisse de la demande et les prévisions plus optimistes de 

l'OPEP et de l'AIE ne s'explique pas par les perspectives économiques ou le travail à distance. Il se résume 

plutôt aux différentes lectures d'un autre changement clairement visible cette année : les conducteurs passent 

aux voitures et aux camions à batterie. Le transport absorbe plus de la moitié du pétrole brut mondial, dont les 

trois quarts sont destinés aux roues des véhicules. Les prévisions concernant les véhicules électriques 

finissent par déterminer les perspectives du pétrole. 

Les voitures électriques n'ont pas été freiné par la Covid 19. 

Au cours des neuf premiers mois de 2020, les ventes de voitures se sont effondrées. Tous les grands 

constructeurs automobiles ont été touchés, à l'exception notable de Tesla. Le constructeur électrique a vendu 

plus de voitures que jamais auparavant. Alors même que le reste de l'économie était gelé, Tesla a enregistré sa 

plus longue période de rentabilité et a terminé l'année en entrant dans l'indice boursier S&P 500. 

Un examen plus attentif des données montre qu'il ne s'agissait pas seulement d'une histoire de Tesla. Les 

véhicules électriques en général ont réussi à prospérer même si les ventes de voitures traditionnelles ont 

chuté. Volkswagen et Daimler ont tous deux connu des baisses record de leurs ventes totales, même si les 

ventes de leurs divisions de véhicules électriques ont doublé. 

Pour les partisans des voitures électriques, 2020 a été un coup de pouce. Cela aurait pu être désastreux. 

Certains des plus importants modèles de VE à ce jour ont été lancés en plein milieu de la pandémie, 

notamment le véhicule utilitaire sport Tesla Model Y en février et la voiture à hayon VW ID.3 en septembre. 

Si les consommateurs les avaient rejetés, cela aurait pu retarder de plusieurs années l'investissement dans les 

VE. Ils ne l'ont pas fait. 

À cette époque où le monde était sens dessus dessous, les ventes de voitures électriques ont défié la gravité. 

Pas de retour pour les voitures à carburant fossile. Le seul ch'ti problème, ça sera de mettre du goudron sur les 

routes. Déjà qu'on en manque. Et que moult travaux doivent être ajournés, faute de bitume... 

Pendant les fermetures de 2020, le ciel des villes s'est débarrassé de la pollution. Les ventes de vélos ont 

décollé. L'éthanol, destiné à être utilisé comme additif à l'essence, est devenu un désinfectant pour les mains. 

Dans de nombreux endroits, la faiblesse de l'économie n'a pas été une raison pour éliminer les 

réglementations environnementales, mais plutôt un moment pour doubler les ventes. 

La division entre les moteurs à combustion interne (ICE) et les transmissions électriques a été remarquée pour 

la première fois en 2018, une année où les VE se sont opposés à la tendance de ralentissement des ventes 

d'automobiles. Certains analystes ont commencé à se demander si les véhicules à carburant fossile pourraient 



ne jamais revenir aux niveaux de vente de 2017. À l'époque, l'idée du pic de consommation n'était qu'une 

théorie. La pandémie l'a rendue réelle. 

Pour que le pic pétrolier se maintienne, il faudra progressivement supplanter plus d'un milliard de véhicules 

dans le monde. Cela signifie également que les batteries devront faire leurs preuves sur de nouveaux marchés 

difficiles comme les camions de transport de marchandises, qui représentent plus de 15 % de la 

consommation de pétrole, et les pick-ups gourmands en essence, qui en 2020 ont dépassé pour la première 

fois les ventes de voitures aux États-Unis. Pas de problème, plus de 100 millions de personnes au chômage 

aux USA, ça fait de la demande en moins. Encore plus au palier à 150 millions.  

Des batteries pour tout sur la route. 

 

Les constructeurs automobiles travaillent sur 35 nouveaux véhicules entièrement électriques qui seront 

commercialisés l'année prochaine, selon un décompte de la BNEF. En 2020, Tesla a inauguré une usine à 

Austin, au Texas, pour construire des pick-ups et des gros porteurs. Rivian et Lucid Motors, deux entreprises 

de démarrage de véhicules électriques bien financées, ont mis la dernière main à leurs véhicules de base. 

Volkswagen a vendu les premières voitures sur sa nouvelle plateforme modulaire qui sert de base à des 

dizaines de futurs modèles électriques. Les constructeurs automobiles chinois se préparent à faire leurs débuts 

sur les nouveaux marchés occidentaux : Tang EV600 de BYD, Polestar 2 de Geely, P7 de Xpeng. Le chien 

retourne à son vomi. Mon confort, où est mon confort et ma mobilité ? T'inquiètes. Au chômage, le 

déplacement devient moins impératif. Et puis tu peux te déplacer à pieds, à cheval, ou en voiture (à roulette).  

Voici quelques-uns des modèles les plus attendus qui s'apprêtent à sortir dans les rues en 2021. 

Les voitures à batterie ont franchi une étape importante en matière de parité des prix. 

Les batteries sont une technologie, pas un carburant, ce qui signifie que plus on en produit, moins elles 

coûtent cher à fabriquer. En fait, chaque fois que l'offre mondiale de batteries double, le coût baisse d'environ 

18 %, selon les données suivies par la BNEF. Historiquement, les VE ont toujours été plus chers à construire 

que les voitures à essence. Cela est en train de changer. 

L'année dernière, les premières entreprises ont atteint le Saint Graal en matière de batteries : un coût de 100 

dollars par kilowattheure. C'est le point sur lequel les analystes ont longtemps pensé que le coût de 

construction des voitures électriques allait s'aligner sur celui des véhicules à essence similaires. Après cela, 

les VE ne pourront que devenir moins chers. 

Volkswagen, le plus grand constructeur de voitures vendues, a confirmé que ses batteries avaient atteint le 

seuil des 100 dollars pour sa berline ID.3 de 2020 < mais qui est encore le double du prix d’une voiture à 

essence de base > et son futur SUV compact ID.4. La société chinoise CATL, le plus grand fournisseur de 

batteries au monde, a également déclaré que le nirvana des batteries à 100 dollars était en train de conclure 

des accords dans l'ensemble de l'industrie automobile. 

Pour ne pas être en reste, Tesla a organisé une "journée de la batterie" très élaborée en septembre. Le public a 

pu observer, depuis un parking rempli de Tesla, le PDG Elon Musk présenter ses projets de fabrication de 

cellules de batterie, une première pour tout constructeur automobile, et de réduction des coûts de batterie de 

56% d'ici 2023. Même si les estimations d'Elon Musk sont quelques années trop optimistes - comme c'est 

parfois le cas -, elles donneraient à Tesla des années d'avance sur les prévisions de l'industrie. 

Les VE grand public ne sont devenus possibles qu'avec la baisse du prix des batteries. La prochaine étape 

pourrait être un cycle vertueux de baisse des coûts. À mesure que le prix des batteries diminuera, les 



consommateurs achèteront davantage de voitures électriques, ce qui rendra le prix des batteries encore moins 

cher. 

La poussée électrique de l'Europe. 

L'Europe a repris la couronne des véhicules électriques à la Chine. Cette année, de nouvelles réglementations 

européennes strictes en matière de consommation de carburant sont entrées en vigueur juste avant le virus. 

Les consommateurs ont réagi. En Norvège, pays riche en pétrole, plus de 70 % des voitures neuves vendues 

en 2020 étaient équipées d'une prise de courant. La part de marché des véhicules électriques en Europe a 

grimpé en flèche pour atteindre 11 % de l'ensemble des voitures neuves au troisième trimestre, doublant 

presque le taux d'adoption en Chine. 

En vertu des nouvelles règles européennes en matière de rendement énergétique, les entreprises qui ne 

parviennent pas à réduire leurs émissions doivent payer des amendes élevées ou payer une entreprise 

possédant des voitures plus propres pour regrouper les émissions et éviter les frais. Cette option a été une 

aubaine pour Tesla, qui a ainsi créé une source de revenus suffisamment importante pour payer sa première 

usine européenne. Tesla a commencé à Berlin pendant la pandémie et y produira des voitures l'année 

prochaine. 

En Chine, la pandémie a donné un coup de fouet inattendu aux VE. Dans le cadre de la lutte contre la 

pandémie, les subventions accordées aux véhicules électriques, qui devaient expirer en avril, ont été 

prolongées jusqu'en 2022. Puis, en septembre, le pays a choqué le monde en s'engageant à éliminer les 

émissions nettes < fraude comptable > de dioxyde de carbone de l'économie la plus polluante du monde d'ici 

2060. Le Japon et la Corée du Sud ont suivi, promettant des émissions nettes nulles d'ici 2050. 

La dernière pièce géopolitique à se mettre en place en 2020 a été les États-Unis, qui sont responsables de la 

combustion d'un baril de pétrole sur cinq dans le monde. Le président Trump a retiré les États-Unis de 

l'accord de Paris sur le climat, a réduit les normes d'efficacité des véhicules et a laissé les subventions pour 

l'énergie propre expirer. Puis il a perdu les élections. 

L'une des premières mesures prises par le président élu Joe Biden a été de nommer l'ancien secrétaire d'État 

John Kerry comme envoyé spécial pour le climat, un nouveau poste au niveau du cabinet. Kerry, un 

architecte du pacte de Paris, s'est engagé à le rejoindre dès le premier jour de la nouvelle administration. Il est 

probable qu'il s'ensuivra un effort pour fixer une date butoir de 2050 pour les émissions américaines et une 

campagne de nettoyage du réseau électrique américain. 

Les trois plus grandes puissances mondiales - les États-Unis, la Chine et l'Europe - sont maintenant prêtes à 

faire de nouveau pression sur les politiques qui accélèrent la transition du pétrole. Ensemble, elles sont 

responsables de la combustion de plus de la moitié du pétrole brut mondial. Accélérer la sortie du pétrole ? Il 

y a un truc très efficace, ça s'appelle l'épuisement géologique. 

Les vents changeants de la politique ne sont pas inclus dans la plupart des prévisions énergétiques, déclare 

Nat Bullard de BloombergNEF. Le contexte géopolitique donne encore plus de crédit à l'idée que la demande 

de pétrole va plafonner et décliner, plutôt que d'atteindre de nouveaux sommets. "Nous sommes dans un 

moment où les changements se sont accélérés et, étonnamment, nous avons gardé dans nos livres beaucoup 

de politiques sur le changement climatique qui auraient pu être facilement reniées", dit M. Bullard. 

La Californie bloque les voitures thermiques. 

Il existe des outils politiques pour sevrer le monde des véhicules thermique. L'un d'entre eux consiste à les 

interdire tout simplement. Des dizaines de villes, d'États, de pays et de régions ont fixé de tels objectifs pour 

éliminer progressivement les nouvelles ventes de voitures à essence. Cette année, la Californie s'est jointe au 



groupe, se fixant pour objectif de supprimer progressivement les ventes de voitures à essence d'ici 2035. Si la 

Californie était un pays, elle se classerait au-dessus de la Russie parmi les dix premiers marchés automobiles 

du monde. La preuve que les californiens sont des C... euh, des types pas trop intelligents.  

Le Royaume-Uni a lui aussi déplacé son objectif en 2035, alors qu'il était auparavant fixé à 2040. Le Premier 

ministre Boris Johnson a également exigé que toute nouvelle voiture vendue après 2030 soit au moins 

équipée d'un groupe motopropulseur hybride capable de fonctionner sur batterie. Becoze, ils n'auront plus de 

pétrole bien avant 2035... 

La plupart de ces interdictions ne sont pas codifiées dans des lois - du moins pas avec des répercussions pour 

les tricheurs. Au contraire, les décideurs politiques les utilisent pour soutenir des politiques ambitieuses en 

cours de route, nécessaires pour atteindre l'objectif. La Californie a utilisé avec succès des objectifs à long 

terme similaires pour façonner ses politiques en matière d'énergies renouvelables, ce qui en fait l'un des douze 

États américains au moins qui ont des politiques visant à rendre obligatoire à terme des réseaux d'électricité 

entièrement verts. 

Les transitions énergétiques du 21e siècle. 

Dans un hôtel de Londres en février, le nouveau directeur général de BP, Bernard Looney, a prononcé son 

premier discours depuis un podium ébloui par le logo vert "Reimagine BP". Il a décrit l'un des plans les plus 

ambitieux de l'industrie pour réduire les émissions nettes à zéro en 30 ans. Deux mois plus tard, Royal Dutch 

Shell a déclaré qu'elle aussi réduirait ses émissions à zéro d'ici 2050. En mai est arrivé Total SA, le plus grand 

producteur de pétrole français. L'espagnol Repsol et l'italien Eni avaient déjà pris des engagements en 2019. 

Bien que les détails clés varient - et manquent parfois de façon flagrante - les "émissions nettes zéro" sont 

devenues une sorte de ligne de démarcation tracée à travers l'industrie pétrolière. Les compagnies pétrolières 

qui ne veulent plus être connues sous le nom de compagnies pétrolières sont alignées contre la vieille garde. 

Il est difficile de dire qui est arrivé en premier pour les personnes en transition. L'évolution des perspectives 

de la demande à long terme a-t-elle entraîné une révision des stratégies commerciales ? Ou les prévisions 

concernant le pic pétrolier étaient-elles censées justifier une nouvelle stratégie commerciale née de la pression 

de l'opinion publique ? Peut-être un peu des deux - et pour le résultat final, cela n'a peut-être pas 

d'importance. 

Pour les investisseurs, une chose est claire : le gisement de pétrole a perdu de son éclat. Exxon, qui était la 

société la plus importante au monde en 2013, a été retirée de l'indice Dow Jones Industrial Average cette 

année. Elle cherche maintenant à rester au-dessus de la valeur de marché de NextEra Energy Inc, une méga-

entreprise de services publics basée en Floride et spécialisée dans l'énergie éolienne et solaire, qui l'a 

brièvement dépassée en octobre. Un gisement de pétrole, vidé, ou quasi vidé, évidement, ça a moins de 

valeur.  

Cette année, le titre de Tesla a battu un record, dépassant la valeur des cinq prochains constructeurs 

automobiles réunis. Les marchés boursiers récompensent la croissance. Il suffit de regarder le prix élevé de 

l'action Amazon à l'époque où le commerce en ligne était encore une nouveauté ou la valorisation de Netflix 

lorsque la télévision par câble dominait encore. En ce qui concerne l'avenir de la demande de pétrole, le 

marché parle très clairement. 

Le terme "pic pétrolier" n'a pas toujours fait référence à la demande. Il est parti du principe que l'offre 

mondiale de brut était limitée. Au bout du compte, peu importe les efforts déployés par les foreurs, ils ne 

seraient pas en mesure de tirer plus de pétrole du sol. Une crise des transports s'ensuivrait. Enfin une vérité. 



L'hypothèse du pic pétrolier a dominé la pensée économique pendant des décennies. Mais il s'est avéré 

qu'avec la fracturation, le forage en eaux profondes et les sables bitumineux, il y a beaucoup plus de pétrole 

que nous le pensions. Plus récemment, l'idée d'un pic pétrolier déterminé par la demande a fait son chemin. 

Les États le craignent, les environnementalistes prient pour lui. Faux, on connaissait ces "réserves" en 1970.  

« L'avertissement a été placardé sur les murs » 

Si l'on accorde autant d'attention au pic pétrolier, c'est parce qu'il peut marquer un tournant, passant d'un 

marché où le pétrole est rare à un marché où le brut est plus bon marché que ce que les gens savent en faire. 

Le risque d'investir dans de nouveaux approvisionnements en pétrole augmente. Les investisseurs se retirent. 

Le pouvoir politique diminue. 

À bien des égards, le Big Oil a déjà commencé à passer à une ère d'offre excédentaire lors du krach pétrolier 

de 2014 à 2016. Dans les années précédant cette crise, le prix du pétrole était en moyenne de 110 dollars par 

baril et la plupart des prévisions imaginaient des prix similaires pour les décennies à venir. Puis est arrivée 

une surabondance d'offre inattendue, faisant chuter les prix à moins de 40 dollars. La valeur des actifs 

pétroliers a été dépréciée de plus de 500 milliards de dollars, selon les données recueillies par le cabinet de 

recherche Evaluate Energy. Les perspectives ne se sont jamais redressées. 

Au cours du premier semestre 2020, lorsque la demande de pétrole a soudainement disparu en raison de la 

pandémie, l'industrie a comptabilisé une nouvelle dépréciation de 170 milliards de dollars. Pour les 

entreprises américaines, c'était l'équivalent de 18 % des réserves prouvées. C'est de l'argent effacé des livres 

parce que les entreprises ne croyaient plus en la valeur de leurs gisements de pétrole. 

Les dépréciations de 2020 ne sont dépassées que par la seconde moitié de 2015, le pic de la dernière crise. Et 

ce n'est pas tout. Lundi, Exxon a enregistré des charges record de pas moins de 20 milliards de dollars. 

Pour les cinq supermajors occidentales, les dépréciations de 2020 ont déjà dépassé de loin la dernière crise. 

Si les compagnies pétrolières ne s'étaient concentrées que sur un crash pandémique à court terme, l'analyste 

pétrolier du BNEF David Doherty pense que la réponse n'aurait pas été aussi sévère. Ces accusations portent 

plutôt sur l'affaiblissement de la confiance dans le pic de la demande de pétrole à long terme. « 

L'avertissement a été placardé sur les murs », dit Doherty. 

La plupart des prévisions pétrolières - du moins les scénarios de maintien du statu quo - estiment que même si 

la demande de pétrole atteint un pic, elle continuera à jouer un rôle déterminant sur les marchés de l'énergie 

dans un avenir prévisible. Les marchés des produits pétrochimiques continueront à se développer, et l'aviation 

et le transport maritime seront relativement épargnés. 

N'en soyez pas si sûr. Les mêmes pressions du marché s'exercent sur le transport routier et sur les autres 

industries. Des solutions de rechange aux produits pétrochimiques sont en cours d'élaboration. Les petits 

avions électriques et les avions hybrides pour les longues distances sortent du stade de prototype. Ce n'est 

qu'une question de temps avant que les navires-citernes ne commencent à fonctionner à l'hydrogène. Produit 

avec quoi ? 

Une fois qu'une technologie a atteint l'échelle et la parité des prix, les conditions peuvent changer 

radicalement. C'est ce qui s'est produit avec le charbon, qui devait dominer pendant des décennies, jusqu'à ce 

que le gaz naturel et les énergies renouvelables, moins chers, fassent leur apparition. La demande de charbon 

aux États-Unis a atteint un sommet en 2008. Neuf ans plus tard, Peabody Energy, le plus grand producteur de 

charbon au monde, était en faillite. 

Le soleil est le nouveau pétrole. 



Au cours du siècle dernier, les carburants pour le transport et la production d'électricité ont été des industries 

presque entièrement séparées. Le pétrole était pour les véhicules, le charbon pour l'électricité. Les foreurs 

contre les mineurs, les pétrolières contre les compagnies d'électricité. Il y avait très peu de croisements. 

Pendant des années, l'industrie pétrolière a observé ce qui arrivait au charbon et a insisté pour que cela ne lui 

arrive pas. 

En 2015, Ryan Lance, PDG de ConocoPhillips, a déclaré à Bloomberg qu'il faudrait encore 50 ans pour que 

les voitures électriques aient un impact significatif sur la demande de pétrole - probablement pas de son 

vivant. C'était l'opinion largement répandue il y a tout juste cinq ans. Peu de gens dans l'industrie pétrolière 

feraient valoir ce point de vue aujourd'hui. 

Avec l'électrification des transports, la distinction entre les combustibles liquides et les marchés de l'énergie 

s'estompe. L'énergie solaire est désormais la forme la moins chère de nouvelle capacité énergétique dans la 

plupart des régions du monde, ce qui signifie qu'à mesure que les marchés de l'énergie se développent pour 

répondre à la nouvelle demande de VE, le pétrole est largement remplacé par l'énergie solaire. Mais le solaire 

ne sera jamais que marginal (2005). 

Prévoir les transitions énergétiques est un travail de longue haleine. Pendant près de deux décennies, le 

scénario de base de l'Agence internationale de l'énergie a constamment sous-estimé l'augmentation de 

l'énergie solaire. Chaque année, les modèles prévoyaient que le taux de croissance se stabiliserait, pour que 

l'industrie des installateurs solaires cesse d'embaucher. Chaque année, il a fait le contraire. Ce bilan montre 

les dangers qu'il y a à fonder les décisions concernant l'avenir sur les politiques et les technologies 

d'aujourd'hui, surtout lorsque l'histoire montre que ni l'une ni l'autre ne s'arrête. 

L'AIE a changé son point de vue sur le solaire cette année. Dans l'introduction de ses Perspectives 

énergétiques mondiales 2020, Fatih Birol de l'AIE a surnommé le solaire "le nouveau roi de l'électricité". Il a 

écrit que "sur la base des paramètres politiques actuels, il est en voie d'établir de nouveaux records de 

déploiement chaque année après 2022". 

Lorsqu'ils discutent de leurs prévisions, les analystes de l'énergie se donnent beaucoup de mal pour souligner 

qu'ils ne font pas de prédictions sur ce qui va se passer, mais qu'ils présentent plutôt différents scénarios sur 

ce qui pourrait se passer. Comme le souligne fréquemment M. Birol, le moment du pic pétrolier dépend 

entièrement de ce que le monde fera ensuite. 

Fin de l'article. 

Non, il est déjà arrivé. Classique en 2008, tous pétrole en 2018, charbonnier en 2012, uranifère en 1989, 

même s'il a rebondit depuis, la production reste classiquement déficitaire, reste le gaz. Le problème du gaz, 

c'est qu'il restera chez les producteurs pour la plus grande partie, ou pas loin.  

En réalité, pour toutes les alternatives au pétrole, comme on ne voulait pas les faire, on a dit qu'on ne pouvait 

pas les faire, on s'est créé un prétexte, pour privilégier une continuation du marché, de gaz, de charbon, 

d'uranium. Le solaire et l'éolien étaient prometteurs, déjà, en 1970. Mais on a bloqué la transition, en 

appuyant sur l'accélérateur de la consommation. 

 

Après le canard laqué, la Chine invente le canard laquais : vous 
By Docteur December 17, 2020 
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Dirigeant chinois détendu, heureux et décontracté du gland. A la fraîche. “On vous a baisés comme des 

canards laqués… ! Et laquais. Car vous êtes tous nos larbins maintenant”. 

Ceux qui ont eu le courage de se taper les 9386873 signes de mon article séminal (si, si) A qui profite le crime 

?  … ne seront pas surpris. 

Les autres, prenez-en de la graine et surtout soyez effrayés. 

Le plan se déroule comme prévu. 

La Chine achève de nous détruire… sans tirer un seul coup de feu. En alimentant simplement notre propre 

covidémence dans une formidable prise de judo géopolitique. Ou si vous préférez : une maladie auto-immune. 

Ce n’est pas formellement la Chine qui nous détruit, mais nous-mêmes (poussés, encouragés, conditionnés, 

achetés par la Chine). 

En Chine, l’industrie et la consommation ont bien tourné la page du Covid-19. La deuxième puissance mondiale 

confirme sa sortie de crise et accélère sa montée en puissance. […] Mais l’épidémie n’empêche pas Pékin de 

creuser l’écart avec les autres puissances économiques, voire d’accélérer la progression de son influence sur le 

marché mondial. (source Le Figaro). 

Vous devez vous souvenir que la covidémence est un mille-feuille d’intérêts et d’effets collatéraux. 

Ainsi, je ne dis pas que la domination chinoise est l’objectif ultime de la covidémence (de la même manière que 

l’élimination de Trump primait sur le fait que des labos se fassent de l’argent avec les vaccins etc.). 

Le mille-feuille est très épais. 

Ma thèse est qu’au bout du bout, il y a l’épuisement des ressources et la principale d’entre-elles : l’énergie. 

Et l’énergie principale, c’est-à-dire fossile. 

Et donc la mort programmé, inévitable de nos systèmes basés sur la “croissance“… 

La pseudo pandémie permet de couvrir “naturellement” ce phénomène que l’on voit déjà à l’oeuvre depuis des 

années : l’appauvrissement global. 

Il se voit bien entendu d’abord là… où il est le plus facile à discerner : les pays dits “riches”, donc en gros 

l’Occident. 

https://covidemence.com/2020/08/20/a-qui-profite-le-crime-2eme-partie/
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/en-chine-l-industrie-et-la-consommation-ont-bien-tourne-la-page-du-covid-19-20201215


Et cela se voit même comme le nez au milieu de la figure : l’anéantissement des classes dites “moyennes”. 

Vous noterez que ce sont précisément ces pays qui sont frappés le plus durement par la covidémence. 

Mais à l’intérieur de ces jeux de force, des sous-ensembles pourraient se retrouver malgré tout mieux lotis 

qu’avant : c’est clairement le cas de la Chine, qui est la grande gagnante de la covidémence, même dans le cadre 

d’un épuisement des ressources (l’Occident est mortellement blessé, donc consomme moins… ce qui permet de 

basculer une partie des “économies” ainsi réalisées… vers la Chine). 

    POST SCRIPTUM 

Heureux zasard… la presse mainstream, c’est-à-dire veule et achetée, commence à comprendre. 

Bloomberg en est encore tout mouillé, après avoir publié un gros dossier intitulé : 

PEAK OIL IS SUDDENLY UPON US… 

Non ? Sans déconner ? Horrible. Terrifiant. 

Mais comment c’est possible ? Nous pensions que c’était une théorie complotiste, voire un fantasme d’extrême-

droite à tendance islamophobe très soutenue (pétrole = désert = chameaux = pas d’eau pas d’idées mais du 

pétrole = chèvre et rolls en or = arabes = islam, vous suivez ?)  

Le pic du pétrole conventionnel c’était 2005 les gars… Gommé ensuite par le “miracle” du schiste aux Etats-

Unis… le dit-miracle étant déjà en train de disparaître, encore plus rapidement que les poils de Barack Hussein 

Obama blanchissent. 

Et puis pouf… la Fée Clochette le couillonavirus apparaît. 

Ça pour le coup ça relève du miracle (en terme de timing).  

 
La Fée Clochette est en grande forme : “Répétez après moi : le pic pétrolier est une théorie complotiste. Et il 

n’y a aucun lien avec le coronavirus”. 

 

Thérapie Frankenstein : oh zut une nouvelle réaction allergique 
By Docteur  December 17, 2020 

Oh zut. 

Après l’Angleterre (lire ici), c’est au tour des Etats-Unis de connaître un malheureux incident relatif à la 

thérapie génique de Pfizer contre le couillonavirus. 

https://www.bloomberg.com/graphics/2020-peak-oil-era-is-suddenly-upon-us/
https://covidemence.com/author/superadmin/
https://covidemence.com/2020/12/17/therapie-frankenstein-oh-zut-une-nouvelle-reaction-allergique/
https://covidemence.com/2020/12/10/oh-zut-therapie-frankenstein-au-uk-premieres-reactions-allergiques/


La campagne de vaccination vient de démarrer outre-Atlantique (très lentement). 

Un infirmier en Alaska a été injecté, et pouf, “réaction allergique sérieuse” (source New York Times). 

A health-care worker in Juneau, Alaska, with no history of allergies experienced flushing and shortness 

of breath 10 minutes after receiving a shot, the state health department said in a statement Wednesday. 

The person was admitted to the emergency room and was given Pepcid, Benadryl and epinephrine 

through an intravenous drip. The patient stayed overnight and is in stable condition, according to the 

Alaska health department. (source Bloomberg) 

Ce qui est très troublant est que cet homme n’avait aucun antécédent allergique ! 

Alors que les 2 cobayes anglais… en avaient eux. 

Bon ne paniquons pas, ce n’est probablement rien. Si ça se trouve le type était trop émotif ! 

Rappelons que la plus grosse interrogation ce sont les effets… à long terme…  

Allez ! Suivant ! 

Et n’oubliez pas : faut conserver la potion magique à -70 degrés Celsius. 

 
“Vous ne trouvez pas qu’il fait très chaud là ? Je vais devoir me foutre à poil” 

 

États-Unis : plongée dans la covicinglerie 
By Docteur December 7, 2020 

 

La situation aux Etats-Unis, avec l’arrivée de l’hiver, empire. 

Et comme je l’avais prévu, le circus vaccinal et la pseudo élection du grabataire Joe Biden, n’y changent rien : 

la covidémence avance comme un train fou, lancé à toute vitesse. 

https://www.nytimes.com/2020/12/16/health/covid-pfizer-vaccine-allergic-reaction.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-16/first-hiccups-seen-in-u-s-push-to-deliver-covid-19-vaccine?srnd=premium
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/covid-la-ruee-vers-le-froid-pour-transporter-et-conserver-les-vaccins-1272315
https://covidemence.com/author/superadmin/
https://covidemence.com/2020/12/07/etats-unis-plongee-dans-la-covicinglerie/


 

Les Européens ont encore l’image d’un pays “far west”, plus libre que leur Vieux Continent. 

C’est une erreur. 

Tocqueville est mort depuis bien longtemps. Les Pères Fondateurs relèvent du mythe poussiéreux. Et on 

rappellera que le président Eisenhower dénonça… le “complexe militaro-industriel” (premier petit nom de 

l'”état profond “) en 1961… Il y a 60 ans… Bref, ça n’a pas commencé hier… 

La covidémence est appuyée très fortement par tout l’appareil médiatique (couverture plus anxiogène qu’en 

Europe, c’est dire) et par l’appareil politique au niveau de certains états et de certaines villes, démocrates pour 

la plupart, bien entendu. 

Toujours ce fond “gauchiste”, constructiviste qui accentue les effets de la covidémence. 

Je vous invite à écouter ce court témoignage de la propriétaire d’un restaurant à Los Angeles… 

Une parfaite illustration -visuelle- de la situation outre-Atlantique. 

Cette femme, sa vie, sa famille, ses biens, ses employés… tout cela a été méthodiquement, fanatiquement 

détruit, déconstruit au nom de la covidémence (voir aussi ZeroHedge). 

L’hiver augmente l’intensité du couillonavirus et vu l’état sanitaire des populations (obésité hallucinante etc.)… 

il fait des dégâts. Forcément. 

Au niveau national, les Etats-Unis sont désormais passés devant la France en termes de covimorts par million 

d’habitants, 871 versus 844 (source Worldometer). 

Ça pique : « les ministres ne se feront pas vacciner d’abord » 
By Docteur December 6, 2020 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eisenhower%27s_farewell_address
https://www.zerohedge.com/medical/slap-my-face-la-bar-owner-livid-after-city-lets-hollywood-studio-set-dining-tents
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(source BFM TV) 

Eh bien alors Gabriel ? Tu as les couilles qui rétrécissent, comme des raisins secs ? 

Tu as subitement froid dans ton slip de soie sauvage ? Ou alors tu as la trouille ? 

Regarde cette belle brochette… d’anciens présidents US… eux ils affirment qu’ils se feront vacciner en direct à 

la télé (avec de l’eau sucrée, voire du whisky pour Bush) (source Reuters). 

Allez Gabriel, un peu de courage quoi ! 

Je te rappelle (liste ici) que… papy Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, affiche 73 ans au compteur. 

Pile dans la cible, non ? 

Jacqueline Gourault (territoires)…. 70 ans (plus un léger… surpoids). 

Maman Roselyne Bachelot, celle qui en connaît un sacré rayon au sujet des vaccins qui coûtent cher et ne 

servent à rien… 73 ans au compteur. Aïe. Zone dangereuse. La tuile. 

Alain Griset (PME), 67 ans. 

Mais plus largement, tous les membres du gouvernement, même les plus jeunes, même toi petit Gabriel qui fait 

caca dans sa culotte…  devraient tous se faire vacciner en priorité. 

On appelle cela la force de l’exemple. 

Quelque chose que les hommes d’honneur ont toujours pratiqué. Pas les étrons serviles dans ton genre. 

Je te conseille donc personnellement les produits de Pfizer et de Moderna. En cocktail. Les deux mélangés. Tu 

seras ainsi doublement protégé contre le terrible virus. 

https://www.bfmtv.com/amp/sante/direct-covid-19-les-francais-appeles-a-ne-pas-depasser-les-6-personnes-a-table-a-noel-la-vaccination-ouverte-a-tous-au-printemps_LN-202012040022.html
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-usa-presidents/former-us-presidents-obama-bush-clinton-willing-to-take-coronavirus-vaccine-on-camera-idUSL1N2IJ1NQ
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/07/06/famille-politique-etudes-ou-precedentes-fonctions-decouvrez-qui-sont-les-membres-du-gouvernement-castex_6045396_4355770.html


Ils sont meilleurs, tout le monde l’affirme. Ils ont meilleur goût et possèdent une meilleure efficacité.  

Espèce de guignol. 

 
Étron porte-parole d’un gouvernement de merde qui tente d’éviter de marcher dedans (la merde) en alignant 

des mensonges merdiques qui souillent la moquette… Et l’esprit. 

 

Vaccin Covid : entre réalité et fiction 
par Gérard Maudrux Posté le 26 novembre 2020 

 

 

La lutte pour sortir un vaccin contre le Covid fait rage et risque de nous attirer quelques ennuis sévères, sans 

pour autant mettre fin à la pandémie, contrairement à ce qu’on nous explique. J’évoquerai surtout les deux 

premiers vaccins à ARN, en raison de la réaction possible de nos cellules à cet ARN, et de retranscriptions tout 

aussi possibles dans notre ADN et nos chromosomes. Ce qui hier était science-fiction est en passe de devenir 

réalité. 

LES VACCINS 

Un vaccin (vient de l’anglais vaccine, variole de la vache) est un antigène que l’on injecte afin de stimuler notre 

système immunitaire et fabriquer des anticorps adaptés à la lutte contre cet antigène, fabrication qui sera gardée 

en mémoire pour lutter rapidement et efficacement contre une agression similaire ultérieure. 

Pour fabriquer un vaccin contre un agent infectieux, il y a plusieurs méthodes. On peut injecter : 

– l’agent infectieux vivant atténué (BCG, Polio, Varicelle, Rougeole,..) 

– inactivé ou tué (Rage, Coqueluche, Polio, Hepatite A,..) 

– un fragment de l’agent (Pneumocoque, Hepatite B, Grippe), une toxine de l’agent (Tétanos, Diphtérie) 

https://covidemence.com/2020/12/04/therapie-genique-prophylactique-de-pfizer-on-ne-sait-pas/
https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/author/gerard-maudrux/
https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/2020/11/26/vaccin-covid-entre-realite-et-fiction/


Les premiers, comportant un agent infectieux vivant sont contre-indiqués chez les femmes enceintes et les 

immunodéprimés. Les seconds nécessitent un adjuvant en général à base d’aluminium, sauf pour le vaccin 

contre la grippe saisonnière. 

Il y a plus de 200 vaccins en cours d’études contre le Covid, faisant appel à toutes ces techniques, et surtout 

une nouvelle technique, jamais appliquée à ce jour : les vaccins à ARN messager, utilisé dans les vaccins de 

Pfizer et Moderna, qui sont en tête dans les études et les commandes. Ce sont les plus dangereux, encore qu’on 

ne sait pas s’ils le sont ou ne le sont pas.  

Comment a-t-on fait pour développer cette technique aussi rapidement, et doubler les autres techniques qui 

prennent en général plusieurs années avant commercialisation ? Tout simplement parce qu’on maitrise 

maintenant bien les manipulations génétiques, OGM et thérapie géniques. 

L’ARN MESSAGER 

Qu’est-ce que cet ARN messager ? Pour faire simple, l’ARN, Acide RiboNucléique est une chaîne de 

nucléotides (il y en a 4). C’est une copie de fragment d’ADN, que l’on trouve chez les êtres vivants et certains 

virus. L’ADN qui compose nos chromosomes, Acide DésoxyriboNucléique, est une double chaîne en hélice de 

nucléotides. L’ARN messager, est un fragment de chaîne d’ADN, qui se détache, pour aller envoyer des 

informations pour fabriquer les protéines qui composent notre corps et le font fonctionner. 

Ici on va donc injecter un ARN messager, fabriqué pour induire la fabrication d’une protéine, protéine qui va 

jouer le rôle d’un antigène qui va stimuler la production d’anticorps qui lutteront contre la protéine virale ciblée, 

notamment la Spike Protéine des spicules du virus qui vient se fixer contre les cellules pour permettre la 

pénétration dans ces cellules. 

 
SCIENCE-FICTION 

Maintenant, un peu de science-fiction. Imaginons que la séquence de l’ARNm ou la protéine synthétisée, soient 

très proche d’une séquence de notre ADN ou d’une protéine que nous possédons. Imaginons que ce chainon 

vienne se fixer de manière imprévue sur l’ADN d’un de nos chromosomes. Ce genre de croisement est possible 

dans la nature. C’est comme cela aussi que l’on fabrique des OGM, en modifiant une petite partie de l’ADN 

chromosomique. Nous devenons alors un HOGM (prononcez OGM = HOmme Génétiquement Modifié).  

Si l’ARNm s’amuse à ce petit jeu, s’il dévie un peu, s’il fabrique une protéine trop proche des nôtres, les 

anticorps induits par notre réaction immunitaire vont s’attaquer à nos propres cellules. Cela s’appelle 



une maladie auto-immune, maladie qui peut être induite par un vaccin (même non ARN, mais demain plus 

volontiers à ARN). Une maladie auto-immune, c’est quand nos défenses nous attaquent. Dans la polyarthrite 

rhumatismale, c’est la membrane des cartilages qui est attaquée, dans le lupus, ce sont des cellules de la peau, 

des articulations, des reins, dans le diabète type 1, ce sont des cellules du pancréas, dans la sclérose en plaques, 

c’est la moelle épinière,.. Le vaccin contre l’hépatite est accusé d’avoir créé des scléroses en plaques, les labos 

ont beau se défendre par des études qui les innocentent (on sait depuis le Covid ce que valent ces études 

médicales), mais ce n’est sans doute pas sans raison que les tribunaux indemnisent.  

DE LA RESPONSABILITÉ 

Le vaccin Covid d’Astra Zeneca serait à l’origine d’une myélite et d’une SEP. Ce n’est pas accidentel, à 40 ans 

on ne se retrouve pas en fauteuil roulant spontanément, surtout si on est dans une phase test de vaccin ! On ne 

peut connaître en 3 mois, 6 mois ces complications qui surviennent tardivement, parfois après des années. Les 

laboratoires le savent tellement bien, qu’ils ont décidé de ne pas prendre le risque d’avoir à assumer les 

conséquences de ces accidents. Dans les contrats d’achats, il est précisé que ce sont les Etats acheteurs qui 

prendront en charge le risque et les indemnisations ! Cela leur permet d’aller plus vite, en prenant plus de 

risques dans cette course au jackpot. C’est pour cela aussi que ces vaccins ne peuvent être obligatoires : trop 

de risques, trop chers à indemniser en cas d’accidents. 

Pour ce qui est de la prise en charge par l’Etat, les responsables se défilent. Pour le vaccin H1N1, il y a eu près 

de 200 cas de narcolepsie. 10 ans après plusieurs dizaines de patients ne sont toujours pas pris en charge, devant 

aller au tribunal, les autorités refusant les déclarations après 2 ans, alors que ces maladies peuvent apparaître 

plusieurs années après. Bon à savoir. Signalons qu’on ne guérit pas d’une maladie auto-immune, c’est à vie. 

Il ne faudrait pas non plus que l’ARNm se comporte comme un rétrovirus. Un rétrovirus est un virus capable de 

faire intégrer son information génétique dans le génome de l’hôte grâce à des séquences commune sur l’ADN, 

l’hôte acceptant une césure et l’intégration de l’ADN viral. Un rétrovirus peut donner des cancers. 

Sachez aussi qu’à ce jour on ne connaît pas la durée de protection, ni l’efficacité sur les différentes mutations du 

virus. Et pour finir, quelques petites combines : l’Europe nous protégeait contre la dissémination incontrôlée 

d’organismes génétiquement modifiés, ces vaccins entrent sous le coup de cette interdiction. En plein été, à la 

demande des laboratoires et des Etats, sans avis scientifique, le parlement a voté un aménagement CE 

2020/1043 pour autoriser ces vaccins. Il serait interdit de nourrir du bétail avec du soja OGM de peur qu’en 

mangeant le dit bétail la population ne développe je ne sais quelle horrible maladie, ou que cela conduise des 

mutations incontrôlées dans le corps humain, mais aucun problème pour injecter un OGM directement dans le 

sang ?  Quant au jackpot, il a déjà été touché par le Président et la vice-présidente de Pfizer, qui ont empoché 

5,5 et 2 millions de dollars en vendant des actions lors de l’annonce sur les résultats préliminaires (études non 

publiées à ce jour). 

FIN DE L’ÉPIDÉMIE ? 

Alors pour qui faire prendre ces risques connus, dont la fréquence et la gravité sont actuellement totalement 

inconnus par manque de recul ? Est-il logique de faire vacciner une population de moins de 65 ans, pour 

une maladie moins grave que la grippe saisonnière pour cette tranche d’âge ? Un des premiers critères 

pour accorder une AMM (et évoqué dans le refus de RTU pour HCQ), est le facteur risque/bénéfice. Ici, c’est 

risque inconnu, possiblement maxi, pour un résultat nul. 

Pour les autres, avec le confinement des Ehpads et l’hécatombe actuelle (2 000 décès/semaine), entre les morts 

et les survivants immunisés, qui restera-t-il à vacciner ? Alors quand le gouvernement ne compte que sur les 

vaccins pour éradiquer l’épidémie, négligeant tous les autres traitements possibles, ne mettant qu’un seul fer au 

feu, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne voie. 

https://www.pasteur.fr/fr/journal-recherche/dossiers/maladies-auto-immunes-quand-nos-defenses-nous-attaquent
https://www.liberation.fr/france/2020/11/24/effets-secondaires-du-vaccin-h1n1-les-indemnisations-trainent_1806453
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sure_(g%C3%A9n%C3%A9tique)


L’ARN messager est peut-être un des premiers éléments de la création de la vie sur terre, un des premiers 

maillons, espérons qu’il ne sera pas le dernier. Alors en matière de vaccin, entre le lièvre et la tortue, entre 

l’imprudence et la prudence, le choix devrait être vite fait. Pour ceux qui pensent qu’il n’y a pas d’autre solution 

que le vaccin, il y a peut-être d’autres vaccins plus classiques et éprouvés qui arrivent. A suivre. 

Pour une expertise plus détaillée par un généticien : ici. 

Peut-on comprimer 20 ans de déflation en deux ans ? Nous sommes sur le 

point de le découvrir 
Charles Hugh Smith    Mercredi 16 décembre 2020 

 

   Les extrêmes deviennent plus extrêmes jusqu'à ce qu'ils s'inversent, un renversement que personne ne croit 

possible ici, à l'horizon 2020. 

 

La dernière chose à laquelle on puisse s'attendre est l'effondrement de toutes les bulles d'actifs, c'est-à-dire une 

déflation des actifs qui annulerait les 20 années d'apogée des bulles depuis 2000. Le consensus est universel : 

les actifs continueront à s'envoler toujours plus haut, pour toujours et à jamais, parce que la Fed nous soutient, 

c'est-à-dire que les banques centrales créeront des billions à partir de rien sans autre conséquence que des actifs 

s'envolant toujours plus haut. 

 

 

 Ce document de recherche de la Réserve fédérale de San Francisco ne partage pas cet avis. Voici un extrait de 

Longer-Run Economic Consequences of Pandemics (San Francisco Federal Reserve) 

 

"Mesurées par les écarts d'une statistique économique de référence, le taux d'intérêt naturel réel, ces réponses 

indiquent que les pandémies sont suivies de périodes prolongées - sur plusieurs décennies - avec des 

opportunités d'investissement réduites, peut-être en raison d'un excès de capital par unité de travail survivant, 

et/ou d'un désir accru d'épargner, peut-être en raison d'une augmentation de l'épargne de précaution ou d'une 

reconstitution de la richesse épuisée. Quoi qu'il en soit, si les tendances se répètent dans le sillage de COVID-

19, la trajectoire économique mondiale sera très différente de ce qui était prévu il y a seulement quelques mois". 

 

Permettez-moi de traduire : les guerres déclenchent 20 ans de reconstruction, les pandémies 20 ans de déflation. 

Oups ! Non seulement les guerres détruisent des biens matériels qui doivent être reconstruits, mais elles ont 

aussi tendance à tuer un pourcentage conséquent de la main-d'œuvre, générant une pénurie de main-d'œuvre qui 

fait augmenter les salaires. 

 

Le capital gagne donc à financer la reconstruction et la main-d'œuvre gagne parce que les travailleurs sont rares 

et recherchés : c'est un bébé qui gagne ! Les pandémies sont beaucoup moins chaudes et floues, en particulier le 

Covid-19. Les pandémies sont comme des bombes à neutrons, elles laissent l'environnement bâti intact, ce qui 

n'incite pas à investir. 

https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-GM_C.V%C3%A9lot-02_Traite-02.pdf


 

Contrairement à la peste noire qui a décimé la main-d'œuvre humaine de la Chine à l'Europe dans les années 

1350, les Covid prennent de manière disproportionnée la vie des personnes âgées, dont la plupart ont déjà quitté 

la vie active. La réduction de la main-d'œuvre due à la pandémie de Covid est donc d'une ampleur trop modeste 

pour créer des pénuries de main-d'œuvre suffisamment conséquentes pour faire augmenter les salaires. 

 

En d'autres termes, c'est une situation perdante : le capital est peu rentable dans un environnement où la 

demande est faible et les salaires de la main-d'œuvre stagnent dans cette économie à faible demande. 

 

C'est le signe de 20 ans de déflation des actifs. Mais la Fed est omnipotente, divine dans ses pouvoirs ! La Fed 

peut pousser les actions jusqu'à la lune, peu importe l'histoire, les fondamentaux ou la réalité ! 

 

Oui, eh bien, euh, les fantasmes sont bien, et les illusions sont amusantes, mais la réalité s'immisce 

inévitablement et les rendements décroissants de la fête néoféodale de la Fed pour les super-riches sont sur le 

point de saisir les marchés à la gorge, indépendamment de ce que la Fed bêle. 

 

Il y a quelques petites choses amusantes appelées retour à la moyenne, symétrie des bulles et dynamique non 

linéaire que la Fed ne contrôle pas vraiment (halètement !) parce qu'elles ne sont pas entièrement contrôlables 

par les politiques humaines. Les valeurs statistiques aberrantes/extrêmes ont une propension préternaturelle à 

s'inverser, indépendamment de toute manipulation humaine (rappelons que la voie du Tao est l'inversion.) 

 

Et ces revirements ne sont pas des déhanchements "buy the dip" ; ils inversent complètement le mouvement des 

bulles vers les étoiles via la symétrie des bulles : ainsi, les marchés qui vont de 1 000 à 30 000 retracent jusqu'à 

1 000, peu importe combien d'humains crient, hurlent, implorent et se plaignent "ce n'est pas possible ! 

 

Oh si, c'est possible. L'orgueil pèse lourdement sur notre foi dans les "bonnes" politiques humaines pour faire de 

la magie pour toujours. Aussi, tant que la Fed suivra la "bonne politique" et continuera à imprimer des billions 

de dollars à partir de rien et à acheter des obligations (et tout ce qui doit être acheté jusqu'à des marchés plus 

élevés), alors le Dow 100 000 est dans le sac. 

 

Ou pas. L'idée que l'homme ne contrôle pas tout est un anathème pour une élite technocratique, et donc quand 

l'inévitable retournement de tendance fera s'effondrer les actifs, tout le monde se précipitera pour chercher la 

cause de la catastrophe et la solution de l'action humaine, afin de pouvoir revenir au Dow 100 000. 

 

Mais la recherche des causes sera vaine, car les oscillations extrêmes du pendule atteignent une limite puis 

reviennent en arrière, pour finalement atteindre l'extrême opposé moins un peu de friction, ce qui est minime 

dans un secteur financier sans friction qui imprime des billions avec des touches. 

 

Si vous voulez des preuves que le pendule est allé aussi loin qu'il le pouvait, réfléchissez à ce graphique de la 

richesse des milliardaires qui a été augmentée par la Fed et ses copains de la banque centrale : 



 
 Est-ce que 20 ans de déflation des actifs peuvent être comprimés en deux ans seulement ? Absolument. Le 

système financier mondial a mené une expérience de 20 ans dans des conditions extrêmes qui est sur le point de 

produire des résultats intéressants. 

 

 Les extrêmes deviennent plus extrêmes jusqu'à ce qu'ils s'inversent, un renversement que personne ne croit 

possible ici, à l'horizon 2020. Si nous pouvions mesurer l'orgueil, il serait presque infini. Et le renversement de 

cet extrême presque infini sera un phénomène de longue durée. 

 

Pourquoi les gens ne font pas confiance au vaccin Covid de Pfizer. 
Antony Sammeroff 16 decembre 2020  Mise.org 

 

 
 



 
 

Pourquoi les gens croient-ils aux théories du complot ? 

 

Michael Shermer, célèbre sceptique, a dû admettre que l'une des raisons est que certaines d'entre elles sont 

vraies. Dans ses recherches, il a découvert que le fait que certaines théories du complot soient vraies alimente la 

suspicion des gens et les rend susceptibles de croire en d'autres qui sont beaucoup moins crédibles. 

 

Nous sommes de plus en plus enclins à adopter une ligne dure sur des questions qui sont nuancées. Un exemple 

en est l'augmentation apparente de deux camps : certains sont totalement opposés à la médecine 

conventionnelle, tandis que d'autres se plieront en quatre pour monter une défense extrême contre les excès 

indéfendables des Big Pharma. 

 

Les médicaments sauvent des vies. Les médicaments sont dangereux. Ces déclarations ne devraient pas être 

controversées, et ne se contredisent pas non plus. Selon les propres chiffres de l'American Medical Association, 

les soins médicaux sont devenus la troisième cause de décès aux États-Unis1, et pourtant peu de gens 

préconiseraient un retour à une époque où nous n'avions pas de soins médicaux modernes2. 

 

Lorsque le gouvernement achète le médicament, quoi qu'il arrive, et que les entreprises sont protégées de toute 

responsabilité pour les dommages pouvant être causés par ces médicaments, il n'est plus surprenant que les gens 

puissent se demander si ce qui leur est proposé est sûr ou non. L'une des raisons pour lesquelles les gens croient 

aux théories de conspiration sur les grandes entreprises pharmaceutiques est que certaines d'entre elles sont 

vraies. 

 

Quelques éléments de l'histoire de Pfizer 

 

En 2004, une publicité pour Zoloft affirmait que plus de 16 millions d'Américains étaient touchés par le trouble 

d'anxiété sociale. Mais voici le problème : une étude menée par Pfizer (le fabricant) a découvert que les 

participants réussissaient beaucoup mieux à surmonter l'anxiété sociale grâce à la "thérapie d'exposition", qui 

consiste notamment à consulter un médecin de premier recours au sujet de leurs symptômes et à faire leurs 

devoirs pour apprendre à identifier et à rompre avec les habitudes sociales et les peurs, que les personnes qui 

prenaient leur médicament.3 

 

Lorsque la société Upjohn (aujourd'hui Pfizer) a mis au point le Minoxidil, un médicament fabriqué à l'origine 

pour abaisser la pression sanguine, elle a découvert qu'il pouvait provoquer la repousse des cheveux chez 

certains patients chauves. Elle a donc simplement remplacé l'effet commercial par ce qu'on appelle un effet 

secondaire, et elle a mis au point un médicament contre la calvitie qui, par hasard, abaissait la tension 

artérielle4. 

 

L'étude ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attacks Trial), avait pour 

but de comparer l'efficacité de quatre médicaments dans la prévention des complications liées à l'hypertension 

artérielle. Elle devait initialement se poursuivre pendant quatre à huit ans, mais une partie de l'étude a été 

interrompue prématurément parce que les participants affectés à Cardura (fabriqué par Pfizer) développaient 

beaucoup plus de complications cardiovasculaires que ceux qui prenaient un diurétique. Au moment où les 

résultats ont été publiés dans le JAMA (Journal of the American Medical Association), le Cardura était vendu 

pour environ 800 millions de dollars par an, mais le diurétique s'avérait plus efficace pour prévenir les 

complications de l'hypertension artérielle pour un septième de son coût. Profitant du fait que la plupart des 

médecins n'étaient pas au courant de ces recherches, Pfizer a engagé des consultants en contrôle des dommages. 

L'American College of Cardiology (ACC) a publié un communiqué de presse recommandant aux médecins de 



"cesser d'utiliser" le Cardura, mais quelques heures plus tard, il en a réduit la formulation à "réévaluer". Cela 

pourrait-il être lié au fait que Pfizer verse plus de 500 000 dollars par an à l'ACC ? 

 

Celui qui finance l'étude est le premier à en sortir. Les entreprises utilisent couramment les résultats positifs des 

essais en tête-à-tête pour encourager les médecins à prescrire leur médicament plutôt que celui d'un concurrent. 

Lorsque les auteurs d'une enquête du Journal of Psychiatry ont examiné les essais, ils ont découvert une chose 

curieuse : dans cinq essais financés par Eli Lilly, son médicament Zyprexa est apparu supérieur au Risperdal, un 

médicament fabriqué par la société Janssen. Mais lorsque Janssen a sponsorisé ses propres essais, Risperdal a 

été le vainqueur trois fois sur quatre. Lorsque Pfizer finançait les études, son médicament Geodon était le 

meilleur. En fait, cette tendance du médicament du sponsor à être le meilleur s'est vérifiée pour 90 % des plus 

de trente essais de l'enquête.6 

 

Dans un article paru en 2017, il est noté que "les prix des produits pharmaceutiques fabriqués aux États-Unis 

ont augmenté au cours de la dernière décennie six fois plus que le coût des biens et services en général".7 Dans 

un cas célèbre, Mylan a pu augmenter le prix de l'EpiPen de plus de 450 %, en tenant compte de l'inflation, 

entre 2004 et 2016 - bien que l'épinéphrine de chaque injection ne coûte qu'environ 1 $ - parce qu'il était le seul 

fournisseur légal du produit.8 Cet exemple, bien qu'extrême, n'est malheureusement pas exceptionnel. Pfizer, 

Biogen, Gilead Sciences, Amgem, AbbieVie, Turing Pharmaceutical, Envizo, Valeant Pharmaceuticals et Jazz 

Pharmaceuticals (pour n'en citer que quelques-uns) semblent tous avoir bénéficié de l'exploitation des prix en 

obtenant un pouvoir monopolistique légalement protégé sur certains produits de santé10. 

 

Le vaccin covid-19 fabriqué par Pfizer - qui a contourné les 5 à 10 ans de tests de sécurité habituels - pourrait 

bien être totalement inoffensif, mais tant que ce genre de bêtises continuera à être courant dans le domaine 

médical, nous pouvons nous attendre à ce que des personnes de plus en plus sceptiques soient étiquetées par 

leurs détracteurs comme "antivaxx". 

 

NOTES : 
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La famine « frappe à la porte » 
par Michael Snyder le 7 décembre 2020 

 

 
 

À moins d'un miracle imprévu, des millions de personnes pourraient littéralement mourir de faim en 2021.  

Nous sommes confrontés à une crise alimentaire mondiale sans précédent dans les temps modernes, et 2021 

sera l'année où elle commencera à devenir extrêmement douloureuse dans le monde entier.  Mais ne me croyez 

pas sur parole.  David Beasley est à la tête du Programme alimentaire mondial des Nations unies, et il est donc 

mieux placé que quiconque pour évaluer la crise alimentaire mondiale.  Selon Beasley, 2021 "va littéralement 

être catastrophique" et son organisation est confrontée à "la pire année de crise humanitaire depuis le début des 

Nations unies"... 

  

 

    "2021 va littéralement être catastrophique d'après ce que nous voyons à ce stade du jeu", a déclaré 

M. Beasley, ajoutant que pour une douzaine de pays, la famine "frappe à la porte". 

 

    Il a déclaré que 2021 serait probablement "l'année de la pire crise humanitaire depuis le début des 

Nations Unies" il y a 75 ans et "nous ne serons pas en mesure de tout financer ... nous devons donc 

donner la priorité, comme je l'ai dit, aux icebergs devant le Titanic". 

 

Beasley essaie fébrilement de collecter plus d'argent pour faire face à la marée montante de la faim dont il est 

témoin partout sur la planète, mais il a l'impression de mener une bataille perdue d'avance. 

 

Des conditions météorologiques effrayantes, des sécheresses dévastatrices et des armées de sauterelles 

colossales ont dévasté les cultures tout au long de 2021, et la pandémie de COVID exerce une pression extrême 

sur les systèmes mondiaux de distribution alimentaire. 

 

La pandémie COVID exerce une pression extrême sur les systèmes mondiaux de distribution alimentaire. En 

conséquence, les prix des denrées alimentaires augmentent et des centaines de millions de personnes vivant 

dans des pays pauvres ne peuvent plus se permettre de manger régulièrement. 

 

Ici, aux États-Unis, environ 50 millions de personnes ont connu l'insécurité alimentaire à un moment donné en 

2021.  Selon PBS, cette crise de la faim est encore pire que ce que nous avons vécu lors de la dernière 

récession... 

 



    Ceux qui luttent contre la faim disent qu'ils n'ont jamais rien vu de tel en Amérique, même pendant la 

Grande Récession de 2007-2009. 

 

Après que la vague initiale de peur causée par la pandémie de COVID ait commencé à s'apaiser, beaucoup 

d'Américains pensaient que nous étions sortis d'affaire, mais maintenant une nouvelle vague de verrouillage est 

instituée et CNN rapporte que la crise de la faim en Amérique "s'aggrave" en fait alors que nous approchons de 

la fin de l'année... 

 

    La faim est montée en flèche au début de la pandémie en raison du nombre record de pertes 

d'emplois, de fermetures d'écoles et d'une pénurie de nourriture. Mais à ce moment-là, les Américains 

étaient mieux placés pour joindre les deux bouts grâce au soutien de la loi CARES (Coronavirus Aid, 

Relief, and Economic Security Act) et aux prestations du programme SNAP (Supplemental Nutrition 

Assistance Program), ou bons d'alimentation. Pourtant, alors que nous approchons de la fin de l'année, 

le problème s'aggrave, et non s'améliore. Avec l'expiration des prestations de la loi CARES et sans 

aucune indication sur le moment où la prochaine série d'aides fédérales touchera les poches des gens, 

les familles de tout le pays souffrent et continueront probablement à souffrir pendant la période des 

fêtes. 

 

Est-il possible que 2021 finisse par être encore plus douloureuse pour les Américains affamés que ne l'a été 

2020 ? 

 

C'est difficile à imaginer, car les chiffres de cette année ont été vraiment horribles.  L'AP a analysé les données 

de Feeding America provenant de 181 banques alimentaires différentes, et ils ont constaté que ces banques 

alimentaires avaient distribué 57 % de nourriture en plus en 2020 qu'en 2019. 

 

Si la demande continue à monter en flèche, il n'y aura finalement pas assez de nourriture pour tout le monde. 

 

Nous connaissons tous les photos de la Grande Dépression qui montrent des hommes faisant la queue pour 

obtenir de la nourriture gratuite. 

 

La même chose se produit maintenant, mais avec un rebondissement.  Les personnes dans le besoin font la 

queue dès 2 heures du matin et attendent dans leur véhicule jusqu'à 12 heures juste pour obtenir quelques sacs 

de provisions de leur banque alimentaire locale... 

 

    Les livres d'histoire sont remplis d'images iconiques des luttes de l'Amérique contre la faim. Parmi les 

plus mémorables, on trouve les photos de l'époque de la Dépression d'hommes debout dans des greniers 

à blé, blottis dans de longs manteaux et des fedoras, les yeux grands de peur. On peut lire sur un 

panneau placé au-dessus de la tête : "Soupe gratuite. Café et beignet pour les chômeurs". 

 

    Cette année, le portrait de la faim est présenté de manière très concrète : D'énormes embouteillages 

captés par des caméras équipées de drones. Les voitures avancent lentement, chaque conducteur 

attendant pendant des heures une boîte ou un sac de nourriture. D'Anaheim, en Californie, à San 

Antonio, au Texas, en passant par Toledo, dans l'Ohio, et Orlando, en Floride, des milliers de véhicules 

transportant des personnes affamées font la queue sur des kilomètres à l'horizon. À New York, et dans 

d'autres grandes villes, les gens se tiennent debout, attendant des blocs de plus en plus nombreux. 

 

Bien sûr, mes lecteurs ont été prévenus à l'avance que tout cela allait arriver. 

 

Pendant des années, j'ai averti mes lecteurs que l'effondrement économique, les troubles civils et la famine 

mondiale approchaient, et j'ai vivement encouragé chacun à faire des stocks de nourriture et de fournitures. 

 

Aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés de titres qui déclarent que les jours dont je vous ai parlé 



sont arrivés et que 2021 risque d'être encore pire que 2020. 

 

Aujourd'hui, je suis tombé sur un article qui, je pense, est une métaphore appropriée de ce à quoi nous sommes 

potentiellement confrontés en 2021.  Des centaines de vautours noirs ont envahi la ville de Marietta, en 

Pennsylvanie, et ils causent d'énormes problèmes.  Ils arrachent les toits et les poubelles, ils défèquent partout et 

"crachent des vomissures qui sentent le cadavre en décomposition sur les trottoirs et les maisons". 

 

Les habitants tentent désespérément de les faire fuir, mais ils ne peuvent pas tirer sur les vautours car ils sont 

protégés par la loi... 

 

    Les solutions plus permanentes sont rares, car le vautour noir est protégé au niveau fédéral et ne peut 

être exterminé sans autorisation. 

 

    Aux États-Unis, il est illégal de piéger, de tuer ou de posséder des vautours noirs sans autorisation. 

Les contrevenants s'exposent à une amende pouvant atteindre 15 000 dollars et à une peine de prison de 

six mois. 

 

Ces vautours pourront donc rester à Marietta aussi longtemps qu'ils le souhaitent. 

 

Malheureusement, les vautours tournent maintenant aussi autour de l'Amérique.  J'ai écrit d'innombrables 

articles sur la carcasse pourrie et en décomposition qu'est devenue notre société, et ceux qui détestent les valeurs 

américaines traditionnelles ont de plus en plus de pouvoir. 

 

Nous ne sommes plus qu'à quelques semaines du début de l'année 2021, et tout porte à croire que cette année 

sera extrêmement douloureuse. 

 

Pétrole : le baril grimpe au-dessus de 50$ 
Laurent Horvath  2000watts.org Publié le 12 décembre 2020. 

     Pour la première fois depuis le mois de mars, le baril de pétrole est passé 

sur la barre des 50$ à Londres à 50,95 pour être précis. A New York, on le 

retrouve à 47,63$ pour la même quantité d’or noir. Alors que le coronavirus 

paralyse de nombreux pays, cette poussée de fièvre est paradoxale. 

Selon les financiers et les traders, cette hausse est justifiée par l’arrivée de 

nombreux vaccins ainsi qu’une augmentation de la demande en Inde et en 

Chine. En un mot: nous sommes "on the road again"! 

Selon cette logique, dès la semaine prochaine, les habitants de la planète vont se faire vacciner pour se 

précipiter dans leur voiture, remplir et faire des loopings en avions, acheter des gadgets et des habits venus de 

l’autre bout de monde par bateaux. Du côté des multinationales, Coca-Cola et Nestlé vont démultiplier 

l’utilisation d'emballages en plastique. Même si ces deux derniers points sont déjà d’actualité, on peut émettre 

un doute sur une reprise économique. 

D’ailleurs, aux USA et en Europe, l’Economie est toujours sous perfusion. Washington penche pour une 

injection de billets à hauteur de 980 milliards $ et la Banque Centrale Européenne pousse le bouchon à 2'000 

milliards €. Même si la majorité de cet argent sera directement canalisé dans les comptes des plus grandes 

fortunes, le solde pourra éventuellement motiver l'Economie réelle à repartir. 

https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/petrole/prix-petrole/1184-petrole-le-baril-grimpe-au-dessus-de-50.html
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Du côté de l’Asie, les plus grands raffineurs du monde, la Chine et l'Inde ont importé de grandes quantités de 

pétrole et leurs raffineries tournent à plein régime notamment pour alimenter leur marché intérieur. Mais pour 

combien de temps ? 

De son côté, l’OPEP+ (avec la Russie) a décidé d’augmenter les quotas de +500'000 barils par jour dès janvier 

alors que la production pétrolière Libyenne arrive à nouveau sur les marchés. 

Suivant la logique d'une offre qui dépasse la demande, les prix devraient baisser. Les 50$ actuels font 

certainement un sens dans le monde virtuel de la finance, mais dans le monde réel, l'histoire est autre. 

En route pour une pénurie 

Dans les mois à venir, les prix du pétrole vont s’adapter inversement aux courbes du coronavirus. 

Quand la page du corona se tournera, le pétrole risque fort de se trouver dans une situation compliquée. Le 

manque d’investissements dans l’exploration pétrolière, les faillites (qui ont décimé l’industrie) et l’épuisement 

des ressources vont s’immiscer dans le calcul des prix. 

Pratiquement toutes les agences de l'énergie et un nombre croissant de pétroliers prévoient que le monde est en 

route pour atteindre un pic de la demande ou de l'offre (c'est selon) d'ici à la fin de la décennie. 

Pour les prochains mois, il reste à trouver le prochain déclic qui va déclencher la véritable hausse du pétrole 

avec deux questions: quand et combien? 

L’éolien et le solaire photovoltaïque en Europe : La trahison des clercs 

par Bernard Durand et Jean-Pierre Riou, 01 janvier 2020 
Posted le octobre 29, 2020 par duterneh , ASPO France 

 

LIEN de TÉLÉCHARGEMENT : eolien-et-solaire-photovoltaique-en-europe  Télécharger 

 

«Le sommeil de la raison produit des monstres». Francisco de Goya, 1799 

 

   Cet ouvrage a été écrit par deux hommes en colère. En colère contre ceux qui par esprit de 

lucre provoquent un désastre environnemental en Europe en y faisant installer partout des 

https://aspofrance.org/author/hd199706/
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éoliennes de 200 mètres de haut et bientôt encore plus, sans le moindre respect pour les habitants, leur santé, 

leur patrimoine et leur environnement. En colère contre les « écologistes » autoproclamés, et les politiques 

exploitant la crédulité publique pour se faire élire, ou encore les maires appâtés par les retombées financières de 

ces installations, qui aident ces hommes d’affaires à détruire notre environnement en s’abritant derrière l’alibi 

de la défense du climat. Lassés des enquêtes et débats publics sur ces questions dont les conclusions sont écrites 

à l’avance. Scandalisés par les mensonges permanents des médias, des élus et des gouvernements partout en 

Europe pour couvrir ce désastre. 

L’éolien ne sert pas à grand-chose dans la plupart des pays d’Europe pour faire face à l’urgence climatique. Car 

l’installation d’éoliennes pour produire de l’électricité exige dans ces pays la disponibilité constante de centrales 

pilotables à combustibles fossiles (charbon, gaz, fuel), permettant de compenser très rapidement la chute de pro-

duction des éoliennes, quand fréquemment il n’y a pas assez ou même pas du tout de vent. Or ces centrales 

émettent de grandes quantités de gaz carbonique (CO2), considéré entre autres par le Groupe d’experts interna-

tional sur l’évolution du climat (GIEC, en anglais IPCC) comme le principal responsable du réchauffement cli-

matique actuel.  

L’éolien ne sert même à rien du tout dans ceux des pays européens qui comme la France, la Norvège, la Suède 

et la Suisse produisent déjà leur électricité en quantités suffisantes sans avoir recours ou presque aux combus-

tibles fossiles grâce à l’hydroélectricité et/ou au nucléaire. Bientôt s’y joindra la Finlande qui a choisi de déve-

lopper chez elle le nucléaire. 

Il en est de même du solaire photovoltaïque, peu efficace sous nos latitudes et même absent lors des pics de 

consommation hivernaux, rendant ainsi indispensable son soutien par des centrales pilotables.  

Pratiquement inutile en Europe pour la défense du climat, et même nuisible à long terme quand il pérennise 

l’usage des combustibles fossiles pour la production d’électricité comme c’est le cas entre autres en Allemagne, 

le développement actuel à marche forcée de ces électricités renouvelables intermittentes (ElRI) s’accompagne 

d’un coût réel pour les citoyens, sans que l’écrasante majorité d’entre eux ne s’en rende encore compte, consi-

dérablement plus élevé que leur seul coût de production. Cela non seulement en taxes et impôts, mais en es-

paces rendus inhabitables et en matières premières et matériels importés. Faire payer les Européens aussi cher 

quelque chose qui leur sert si peu, et qui gaspille tant d’espace et de matières premières, est-ce bien équitable ? 

Rarement aura-t-on vu dans l’histoire récente un tel décervelage de l’opinion publique et une exploitation aussi 

éhontée de l’ignorance et de la naïveté des citoyens pour faire aboutir des projets dont les principaux intérêts 

sont ceux de la finance internationale. Un film récent de Jeff GIBBS et Michael MOORE « Planet of the Hu-

mans », vient de montrer ce qu’il en était aux Etats-Unis. L’Europe n’est pas en reste. 

En 1927 Julien BENDA écrivait un ouvrage lucide : « La trahison des clercs ». Il y défendait l’idée que les « 

clercs », intellectuels dont la mission est de défendre la justice et la raison, avaient trahi cette mission au nom 

d’intérêts personnels. Dans une postface de 1946, il prétendait que cette trahison, faite au nom d’une idéologie 

antidémocratique, avait précipité l’arrivée de la deuxième guerre mondiale. Cet ouvrage est à nouveau d’une 

inquiétante actualité. En Europe, ces clercs que sont en principe les autorités publiques et les élus accumulent 

les lois et les décrets pour imposer au forceps le développement d’un éolien et d’un solaire photovoltaïque si 

peu utiles, au détriment évident des riverains, des citoyens et de l’économie. 

Notre critique entraînera de la part de ces clercs, et aussi de militants qui se prétendent écologistes, comme si 

souvent des attaques ad hominem. Nous préférerions une contre-critique écrite et solidement argumentée, ce qui 

serait beaucoup plus positif. Nous serons entre autres accusés d’être des suppôts du lobby pronucléaire, parce 

que, constatant la réalité technologique actuelle, nous défendons ici l’idée que le nucléaire civil est un des rares 

moyens dont l’Europe dispose pour faire face à la crise énergétique et climatique qui s’annonce. Il est, contrai-

rement à l’opinion commune, la plus écologique et la moins risquée de nos sources possibles d’électricité, et 

peut être à notre service pendant des milliers d’années. 



Nous ne venons pourtant ni l’un ni l’autre de la planète nucléaire. Nous écrivons en toute 

liberté, en l’absence de toute pression politique, financière ou professionnelle. Nous nous 

efforçons ici de présenter une analyse rationnelle à l’aide de faits vérifiés, en fonction de notre expérience fort 

longue des sujets traités. 

Cet ouvrage n’a pas pour objet principal de dénoncer les dommages ainsi créés à l’environnement, aux rive-

rains, à leur santé et à leur patrimoine, en particulier par l’éolien, ni même le coût démentiel par rapport au ser-

vice rendu. Beaucoup d’autres l’ont fait, et les ouvrages se multiplient à ce sujet. Il se propose surtout de faire 

prendre à ses lecteurs la pleine conscience des raisons physiques et économiques incontournables pour les-

quelles le développement massif des électricités «renouvelables» intermittentes (ElRI), éolien et solaire photo-

voltaïque, constitue en Europe une mauvaise solution pour y assurer une «transition énergétique». 

Les subventions directes ou indirectes démesurées dont ces ElRI ne peuvent maintenant plus se passer pour per-

durer, et les obscurs montages financiers au profit de spéculateurs «verts» internationaux qui permettent de les 

développer en Europe, sont injustifiables par la défense du climat, celle de l’environnement, l’intérêt des ci-

toyens, mais tout autant par les lois de la physique.  

L’ouvrage est organisé en chapitres pouvant être lus dans une large mesure indépendamment les uns des autres, 

et conçus pour qu’ils soient autant que possible accessibles à des lecteurs n’ayant pas de formation scientifique. 

Les nombreuses références associées permettront à ceux qui le désirent d’aller plus en profondeur dans la ré-

flexion. 

Nous insistons sur les ordres de grandeur des quantités et des puissances mises en jeu par les différentes sources 

d’électricité. C’est leur méconnaissance quasi totale aussi bien par les citoyens que par leurs élus qui est à la 

source de tant de malentendus, mais aussi de la multiplicité des solutions « miracles » proposées pour résoudre 

les problèmes considérables créés par le développement de l’éolien et du solaire photovoltaïque en Europe, et 

qui à l’analyse se révèlent n’être que des fantasmes et des illusions. 

Navires porte-conteneurs à batterie 
Alice Friedemann Posté le 17 décembre 2020 par energyskeptic 

 

 
 

Préface. Il faudrait 100 000 tonnes de batteries, soit 40 % de l'espace de chargement, pour aller de l'Asie à 

l'Europe en 31 jours sur un porte-conteneurs de 18 000 EVP, et il est difficile d'imaginer comment et combien 

de temps il faudrait pour recharger ces batteries. En comparaison, le même navire n'a besoin que de 4 650 

tonnes de carburant diesel. 

 

À un moment donné de la baisse du pétrole, les voiliers en bois reviendront à la mode. Il est grand temps de 

planter plus de forêts par anticipation, car les arbres mettent des décennies à pousser, et le pétrole conventionnel 

a atteint son maximum en 2018 (EIA. 2020. Statistiques internationales sur l'énergie. Pétrole et autres liquides. 



Options de données. Administration américaine de l'information sur l'énergie). 

 

Les forêts éliminent également du CO2, probablement plus que les piles si l'on tient compte de leur cycle de vie 

complet (extraction, fabrication, etc.). 

 
Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteur de "When Trucks Stop Running : L'énergie et l'avenir des transports", 2015, 

Springer, Barrières à la fabrication de biocarburants à base d'algues, et "Crunch ! Whole Grain Artisan Chips and Crackers". Podcasts 

: Collapse Chronicles, Derrick Jensen, Practical Prepping, KunstlerCast 253, KunstlerCast278, Peak Prosperity , XX2 report 

 

*** 

Smil, V. 2019. Les porte-conteneurs électriques sont bloqués à l'horizon. Les batteries ne peuvent 

toujours pas être dimensionnées pour alimenter les plus grands navires du monde. Spectre de 

l'IEEE. 
 

Presque tout ce que vous portez ou utilisez dans la maison se trouvait autrefois dans des boîtes en acier sur des 

navires dont les moteurs diesel les propulsent depuis l'Asie, émettant des particules et du dioxyde de carbone. 

On pourrait sûrement penser que nous pouvons faire mieux. 

 

Après tout, nous avons des locomotives électriques depuis plus d'un siècle et des trains électriques à grande 

vitesse depuis plus d'un demi-siècle, et récemment nous avons élargi le parc mondial de voitures électriques. 

Pourquoi ne pas avoir des porte-conteneurs électriques ? En fait, le premier devrait commencer à fonctionner 

cette année : le Yara Birkeland, construit par Marin Teknikk, en Norvège, est non seulement le premier porte-

conteneurs électrique à zéro émission au monde, mais aussi le premier navire commercial autonome. 

 

Mais n'oubliez pas encore les porte-conteneurs géants à moteur diesel et leur rôle essentiel dans une économie 

mondialisée. Voici un calcul "back of the envelope" qui explique pourquoi. 

 

Les conteneurs sont de différentes tailles, mais la plupart sont des unités équivalentes à vingt pieds (TEU) 

standard - des prismes rectangulaires de 6,1 mètres de long et 2,4 mètres de large. Les premiers petits porte-

conteneurs des années 1960 ne transportaient que des centaines d'EVP ; aujourd'hui, les navires de la classe 

Triple-E de Maersk chargent 18 000 EVP, et OOCL Hong Kong détient le record, avec 21 413. Grâce à la 

"vapeur super lente", une vitesse de 16 nœuds permettant d'économiser le carburant, ces navires peuvent faire le 

voyage de Hong Kong à Hambourg en 31 jours. 

 

Regardez maintenant le Yara Birkeland. Il ne transportera que 120 TEU, sa vitesse de service sera de 6 nœuds, 

sa plus longue opération prévue sera de 30 miles nautiques - entre Herøya et Larvik, en Norvège - et ses 

batteries fourniront 7 à 9 mégawatts-heure. Les porte-conteneurs diesel ultramodernes d'aujourd'hui transportent 

ainsi 150 fois plus de boîtes sur des distances 400 fois plus longues à des vitesses trois à quatre fois supérieures 

à celles du navire électrique pionnier. 

 

Que faudrait-il pour faire un navire électrique pouvant transporter 18 000 EVP ? Au cours d'un voyage de 31 

jours, le navire diesel efficace d'aujourd'hui brûle 4 650 tonnes métriques de carburant (mazout ou diesel), 

chaque tonne contenant 42 gigajoules. Cela représente une densité énergétique d'environ 11 700 watt-heures par 

kilogramme, contre 300 Wh/kg pour les batteries lithium-ion actuelles, soit une différence de près de 40 fois. 

 

La demande totale de carburant pour le voyage est d'environ 195 térajoules, soit 54 gigawattheures. Les gros 

diesels (et ceux des navires sont les plus gros que nous ayons) ont un rendement énergétique d'environ 50 %, ce 

qui signifie que leur demande en énergie de propulsion utile est d'environ 27 GWh. Pour répondre à cette 

demande, les gros moteurs électriques fonctionnant avec un rendement de 90 % auraient besoin d'environ 30 

GWh d'électricité. 

 

Si l'on charge le navire avec les meilleures batteries Li-ion commerciales actuelles (300 Wh/kg), il devrait 



quand même en transporter environ 100 000 tonnes pour aller sans arrêt de l'Asie à l'Europe en 31 jours. À elles 

seules, ces batteries occuperaient environ 40 % de la capacité de chargement maximale, une proposition 

économiquement ruineuse, sans parler des difficultés liées à la charge et à l'exploitation du navire. Et même si 

l'on pousse les batteries à une densité énergétique de 500 Wh/kg plus tôt que prévu, un navire de 18 000 EVP 

aurait encore besoin de près de 60 000 tonnes pour un long voyage intercontinental à une vitesse relativement 

faible. 

 

La conclusion est évidente. Pour avoir un navire électrique dont les batteries et les moteurs ne pèsent pas plus 

que le carburant (environ 5 000 tonnes métriques) et le moteur diesel (environ 2 000 tonnes métriques) des 

grands porte-conteneurs actuels, nous aurions besoin de batteries ayant une densité énergétique plus de 10 fois 

supérieure à celle des meilleures unités Li-ion actuelles. 

 

C'est un défi de taille : Au cours des 70 dernières années, la densité énergétique des meilleures batteries 

commerciales n'a même pas quadruplé. 

 

Synthèse sur le flux migratoire en France 
Par biosphere 17 décembre 2020 

 

 

A/ Economie. L’apport de l’immigration à l’économie française est controversé. L’idée centrale qui milite dans 

le sens d’un apport positif est que les immigrés sont essentiellement des actifs en termes de classes d’âge, que 

leur population compte relativement moins d’enfants et moins de personnes âgées que le reste de la population. 

Ils contribueraient ainsi à équilibrer nos finances publiques et nos comptes sociaux, travaillant plus et générant 

moins de dépenses d’éducation et de santé, moins de pensions de retraite. Ce calcul est sans doute pertinent s’il 

s’applique à une immigration constituée de travailleurs hommes, laissant leur famille – femmes, enfants, parents 

– dans leur pays d’origine et y retournant eux-mêmes à l’âge de la retraite, comme cela a été le cas pendant une 

vingtaine d’années de 1955 à 1975. 

Cependant, à cette immigration de « travail » s’est substituée à partir de la seconde moitié des années 1970 une 

immigration de « peuplement », principalement fondée sur le regroupement familial. Aujourd’hui, il est difficile 

de faire la part des choses, d’autant que les études économiques sont souvent moins faites pour connaître la 

réalité d’une situation que pour corroborer un positionnement politique déjà arrêté avant qu’elles soient 

effectuées. Il y a donc ceux qui pensent que les immigrés sont les principaux bénéficiaires nets des transferts 

sociaux en même temps que les principaux acteurs de l’économie informelle, souvent délictueuse. Ceux qui se 

félicitent qu’ils occupent des emplois dans des activités et à des niveaux que les Français d’origine ont tendance 

à déserter. Ceux enfin qui se plaignent (ou se réjouissent, mais alors sans le dire) de la pression vers le bas 

qu’ils exercent sur les salaires. Le discours officiel, qu’il soit français ou européen, ne varie pas. Ainsi celui de 

Mme Johansson, commissaire européenne aux affaires intérieures, devant le Sénat le 5 novembre 2020 : « Nous 

avons besoin de ces personnes. » 

 

B/ Religion, intégration. Le ministère de l’intérieur ne fournit aucune statistique sur la religion des immigrés, 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/synthese-sur-le-flux-migratoire-en-france/
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ceux-ci n’étant pas appelés à fournir ce type d’information lors deleur arrivée en France, même si 

l’appartenance religieuse peut être prise en considération dans l’examen au fond des dossiers de demande 

d’asile (en raison des persécutions qu’elle a pu engendrer dans le pays d’origine). Cependant, compte tenu de la 

répartition des pays de l’immigration et des religions qui y prévalent, il paraît raisonnable de considérer que 80 

% au moins des personnes concernées sont, pratiquantes ou non, de religion musulmane. L’immigration 

contribue ainsi majoritairement, la conversion étant résiduelle, à l’islamisation de la société française. La 

religion musulmane regroupe désormais 6 millions de personnes en France, ce qui représente environ 9 % de 

l’ensemble de la population2. Sa progression peut se mesurer à la proportion de prénoms arabo-musulmans 

attribués à la naissance dans les registres de l’état civil en France : de moins de 1 % dans les années 1960, elle 

est aujourd’hui de 18,5 % sur l’ensemble du territoire3 et de 40 % en Seine-Saint Denis. 

A la différence des immigrations italienne, polonaise, espagnole ou portugaise du siècle dernier, l’assimilation, 

culturelle au moins, ne fonctionne pas ou fonctionne peu : les prénoms arabo-musulmans sont encore donnés à 

la troisième, voire à la quatrième génération, y compris dans les couples mixtes. La manifestation extérieure de 

l’appartenance religieuse, chez les femmes notamment par le port du voile, est également en progression. La 

sécularisation de la religion musulmane recule. 

(fiche réalisée par Gilles Lacan) 

SURRÉALITÉ  
17 Décembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Le principe de surréalité, c'est la césure entre une information officielle flatteuse, et une réalité quotidienne qui 

peut être abjecte. Bien sûr, télévisuellement parlant, c'est uniquement un cinéaste "engagé", qui parle de la vie 

de tous les jours.  

Exemple, USA, LGBTQIXYZWBNANOPLMT (j'espère que j'ai oublié personne), est semble t'il sur toutes les 

bouches télévisuelles, avec des questions passionnannnntes concernant le touche pipi et la manière dont on le 

fait. (Pour pas faire dans la discrimination, on peut parler aussi du tâte-minou). Bon, la plupart des gens, s'en 

tamponnent complétement des problèmes existentiels de décervelés. Ces dits "problèmes" étant présentés 

comme des "droits".  

Dans le monde réel des USA, dans les villes, les églises rachètent des terrains à bas prix, et y font du logement 

minimaliste à 30 000 $ pour 20, 40 ou 60 m2 et pour des gens content de les avoir. Dans les zones rurales, c'est 

la cabane à 3 000 $ qui est en vogue, avec comme coût le plus important (en plus), l'électro-ménager... En plus, 

comme dans certaines émissions, les approvisionnements en fluides sont tellement instables, qu'on installe des 

roues à aube pour fabriquer l'électricité, qu'on récupère l'eau qu'on peut. On est donc très loin des sempiternelles 

plaintes de "racisme", et les jeunes de ces zones travaillent. Horrible. Peut-être pas de manière rémunérée, mais 

ils savent tout faire, au lieu de rester avachis dans des canapés à jouer à la play-station, empilant les bières et les 

"nique ta mère", ne connaissant que les manières de faire face à la police et de vendre la drogue.  

Qui a dit "raciste" ??? Comme Lincoln ??? 

Dans le monde réel, on a faim. D'ailleurs, certains disent d'empiler les réserves.  

Dans le monde réel, on va beaucoup mourir.  

Dans le monde réel, on meurt peu et très âgé et déjà souvent très malade, du covid 19.  

Dans le monde réel, la gauchisation de la politique, entraine la démission des policiers, massivement dans le cas 

de NY, destiné à devenir un trou à merde comme Baltimore et Detroit. A la cadence actuelle, dans deux ans, il 

n'y a plus de police à NY.  

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/17/en-pologne-un-ministre-d-extreme-droite-pour-reprendre-en-main-l-education-nationale_6063665_3210.html
https://www.zerohedge.com/political/president-lincolns-name-stripped-san-francisco-school-woke-crusadershe-didnt-abe-li
https://www.businessbourse.com/2020/12/17/geneve-deborde-par-une-nouvelle-vague-de-precarite-la-crise-du-covid-19-a-fait-basculer-de-nombreux-travailleurs-dans-la-pauvrete/
https://www.businessbourse.com/2020/12/17/le-monde-est-confronte-a-un-probleme-economique-et-de-pauvrete-majeur-malheureusement-cela-se-terminera-mal/
https://www.businessbourse.com/2020/12/11/janvier-2017-67-000-deces-de-la-grippe-en-1-mois-2020-57-000-deces-du-covid-en-pres-de-10-mois-nest-ce-pas-du-foutage-de-gueule-tout-ca/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3629105
https://www.zerohedge.com/political/anti-cop-climate-sparks-nypd-exodus


Dans le monde réel, il est plus dangereux de prendre le métro à Chicago.  

Dans le monde réel, Biden prend une incompétente notoire pour "sauver le climat".  

Dans le monde réel, la prospection pétrolière c'est : 

- 465 milliards en 2010, 561 en 2011, 623 en 2012, 694 en 2013,  

- puis ça redescend, 683 en 2014, 518 en 2015, 374 en 2016, 389 en 2017,  

- d'autres sources donnent 483 en 2015, 338 en 2016, 358 en 2017, 382 en 2018, 393 à 412 en 2019. Ce qui 

reste sûr, c'est qu'avec le recul, on prend conscience d'une chute encore plus sévère. Une chute de 50 %.  

- En 2020 on parle d'une chute des investissements estimées entre 150 et 175 milliards de $ par rapport à 2019. 

On devrait atterrir aux environs de 200 milliards de $.  

Dans le monde réel, un choc pétrolier dû au défaut d'investissement devait avoir lieu en 2020. Coucou 

coronavirus... 
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L'hiver approche : 62% des propriétaires de petites entreprises américaines 

"craignent que le pire soit encore à venir". 
par Michael Snyder le 16 décembre 2020 

 

 
 

Le début officiel de l'hiver n'est qu'à quelques jours d'ici et de nombreux propriétaires de petites entreprises 

craignent que leur entreprise ne puisse pas se rendre jusqu'au début du printemps.  C'est particulièrement vrai 

pour les petites entreprises qui dépendent de l'interaction directe avec le grand public.  Les restaurants, bars, 

salles de sport, cafés, coiffeurs et détaillants indépendants de tout le pays ont été absolument dévastés par la 

première série de fermetures. Aujourd'hui, une nouvelle série de fermetures porte un coup mortel à 

d'innombrables entreprises qui espéraient trouver un moyen de guérir et de se remettre sur pied en 2021.  Des 

hommes politiques tels que le gouverneur de Californie Gavin Newsom et le gouverneur de New York Andrew 

Cuomo ne semblent pas se soucier du fait qu'ils détruisent littéralement des millions d'espoirs et de rêves.  Si et 

quand cette pandémie prendra enfin fin, ils pourront reprendre leur vie normale, mais un grand nombre de leurs 

électeurs ne le feront pas. 

 

Selon un tout nouveau sondage réalisé par la Chambre de commerce américaine - MetLife auprès des petites 

entreprises, seuls 40 % des propriétaires de petites entreprises américaines "pensent que leurs petites entreprises 

peuvent fonctionner indéfiniment" de la manière dont les choses se passent actuellement, et un énorme 62 % 

d'entre eux sont convaincus que "le pire est encore à venir"... 

 

    Le sondage trimestriel a révélé que 62 % des propriétaires de petites entreprises craignent que le pire 

soit encore à venir avec l'impact économique de COVID-19. Seuls 40 % ont déclaré qu'ils pensent que 

leurs petites entreprises peuvent fonctionner indéfiniment dans l'environnement commercial actuel. 

 

Ces chiffres sont conformes à ce que d'autres enquêtes récentes sur les petites entreprises ont montré. 

 

Il y a environ 30 millions de petites entreprises aux États-Unis aujourd'hui, ce qui signifie que si ne serait-ce 

qu'un tiers d'entre elles étaient contraintes de fermer définitivement, nous perdrions 10 millions de petites 

entreprises. 

 

Pouvez-vous imaginer ce que cela signifierait pour l'économie dans son ensemble ? 

 

Ce même sondage de la Chambre de commerce américaine - MetLife auprès des petites entreprises a également 

révélé que 74 % de tous les propriétaires de petites entreprises américaines "ont besoin d'une aide 

gouvernementale supplémentaire pour faire face à la pandémie"... 

 

    Un nouveau sondage de la Chambre de commerce américaine - MetLife auprès des petites 

entreprises, réalisé du 30 octobre au 10 novembre et publié mardi, a montré que 74 % des propriétaires 



ont déclaré avoir besoin d'une aide gouvernementale supplémentaire pour faire face à la pandémie. Ce 

pourcentage passe à 81 % pour les entreprises appartenant à des minorités. 

 

Et quand la plupart de ces propriétaires de petites entreprises disent qu'ils ont désespérément besoin d'aide, ils 

ne plaisantent pas. 

 

Selon la dernière enquête d'Alignable rent, 35 % de toutes les petites entreprises des États-Unis "ne pouvaient 

pas payer leur loyer ce mois-ci"... 

 

●        Plusieurs industries B2C sont dévastées - 61 % des restaurants ne peuvent pas payer leur loyer ce 

mois-ci. C'est 19 % de plus que les 42 % de novembre. 

●          35 % des petites entreprises américaines n'ont pas pu payer leur loyer ce mois-ci, contre 32 % en 

novembre, soit une hausse de 3 %. 

●          Les salons de beauté (46 %) et les entreprises de voyage/hôtellerie (43 %) complètent le top 3 

des entreprises les plus touchées, mais beaucoup d'autres sont en difficulté. 

●          Sur le plan démographique, ce sont les entreprises appartenant à des minorités qui souffrent le 

plus, puisque 49 % d'entre elles ont déclaré ne pas pouvoir payer leur loyer en décembre. Ce chiffre est 

supérieur de 5 % à celui de novembre. 

●          Les entreprises appartenant à des femmes sont également en difficulté (38 % d'entre elles n'ont 

pas payé leur loyer, soit 3 % de plus que les 35 % du mois dernier). 

 

Ce n'est pas à cela que ressemble une "récession". 

 

Lorsque plus d'un tiers des petites entreprises de tout le pays ne peuvent même pas payer leur loyer, on parle 

d'"effondrement économique". 

 

Nous pouvons voir davantage de preuves d'un effondrement économique lorsque nous examinons les recettes 

fiscales fédérales. 

 

Au cours des 9 derniers mois, la baisse des recettes fiscales "est la plus importante jamais enregistrée"... 

 

    La pandémie a frappé l'économie en mars, provoquant de nombreuses pertes d'emploi et la fermeture 

partielle ou totale de nombreuses petites entreprises. En novembre, neuf mois après le début de la 

pandémie, les recettes fiscales fédérales brutes retenues à la source ont diminué de 13 % par rapport à 

l'année précédente. Cela correspond à peu près à la baisse moyenne de 15 % enregistrée sur les neuf 

mois de mars à novembre. 

 

    En vérifiant les données fiscales du Trésor américain, on constate que la baisse des recettes fiscales 

au cours des neuf derniers mois est la plus importante jamais enregistrée. La seule période comparable 

est la baisse de 14 % enregistrée en 2009 pendant la Grande Récession financière. 

 

En d'autres termes, nous n'avons jamais rien vu de tel auparavant. 

 

Et chaque jour qui passe, de plus en plus d'Américains sortent de la classe moyenne et tombent dans la pauvreté. 

 

En fait, près de 8 millions d'Américains de plus sont tombés dans la pauvreté depuis le mois de juin... 

 

    Le taux de pauvreté aux États-Unis a augmenté au cours des cinq derniers mois, avec 7,8 millions 

d'Américains qui sont tombés dans la pauvreté, ce qui est la dernière indication de l'ampleur des 

difficultés que rencontrent beaucoup d'entre eux après la diminution de l'aide gouvernementale. 

 

    Le taux de pauvreté est passé à 11,7 % en novembre, soit une hausse de 2,4 points de pourcentage 



depuis juin, selon de nouvelles données publiées mercredi par des chercheurs de l'Université de 

Chicago et de l'Université de Notre Dame. 

 

    Le taux de pauvreté a grimpé à 11,7 % en novembre, soit une hausse de 2,4 points de pourcentage 

depuis juin, selon de nouvelles données publiées mercredi par des chercheurs de l'Université de 

Chicago et de l'Université de Notre Dame. 

 

La situation s'aggrave, et cela se produit très rapidement. 

 

Partout où vous regardez, il y a des histoires tragiques.  L'autre jour, j'ai été profondément attristé lorsque j'ai 

appris qu'un garçon de deux ans avait été abandonné dans un magasin Goodwill.  Lorsque les gens ont 

l'impression de ne plus avoir le choix, ils peuvent devenir très désespérés, et les gens désespérés font des choses 

désespérées. 

 

À ce stade, les choses vont si mal qu'ils vont même jusqu'à créer des banques alimentaires sur des bases 

militaires américaines... 

 

    Fort Bragg, la plus grande base militaire des États-Unis, possède tous les attributs d'une petite ville 

américaine : des centres commerciaux, un salon de coiffure et des clubs sociaux. Signe des temps, elle 

dispose également d'une banque alimentaire. 

 

    Ce printemps, le Y.M.C.A. de la base - qui a ouvert un garde-manger l'année dernière pour répondre 

à l'insécurité alimentaire croissante des familles de militaires - a constaté une augmentation de 40 % 

des demandes d'épicerie. Au cours de la même période, les demandes d'épicerie adressées à 

AmericaServes, un réseau qui aide les familles des militaires, ont atteint le niveau le plus élevé de 

l'histoire de l'organisation. 

 

Théoriquement, les bases militaires ne devraient pas avoir besoin de banques alimentaires car tous les militaires 

reçoivent un chèque de paie. 

 

Mais à l'heure actuelle, le coût de la vie augmente tellement plus vite que les salaires que même les familles de 

militaires commencent à avoir faim. 

 

Bien sûr, le Congrès travaille "fébrilement" sur un nouveau plan de relance pour aider à soulager les souffrances 

du peuple américain, mais certains démocrates sont extrêmement contrariés d'être obligés de choisir entre une 

augmentation des allocations de chômage ou des chèques de relance de 600 dollars pour le peuple américain... 

 

    La représentante Alexandria Ocasio-Cortez a critiqué violemment le compromis apparent consistant 

à inclure une série de chèques de relance de 600 dollars au détriment du financement d'une assurance 

chômage améliorée, le qualifiant d'"inhumain". 

 

    "Le fait que les républicains forcent les démocrates à choisir entre les fonds de relance OU les 

allocations de chômage, comme si nous ne pouvions pas facilement faire les deux, est barbare", a tweeté 

la députée de New York. "Savent-ils que les gens dans les États rouges ont aussi faim, ou s'en fichent-ils 

tout simplement ?" 

 

Compte tenu du fait que nous sommes déjà endettés de 27,5 billions de dollars, la vérité est que nous ne 

pouvons vraiment pas nous permettre tout cela. 

 

Mais si nous sommes en train de liquider la nation de toute façon, nous pourrions aussi bien demander les plus 

gros chèques que nous pouvons obtenir. 

 



Malheureusement, rien de ce que nos dirigeants font maintenant n'empêchera notre effondrement économique 

de s'aggraver. 

 

Au cours des dernières décennies, nous avons connu la plus grande flambée d'endettement de l'histoire de la 

race humaine, et maintenant cette bulle est sur le point d'éclater. 

 

Ceux qui s'attendent à ce que la vie "revienne à la normale" à un moment donné vont être profondément déçus, 

car la "grande crise" a maintenant commencé, et il semble que 2021 sera une année vraiment, vraiment 

douloureuse. 

 

Le monde est confronté à un problème économique et de pauvreté majeur. 

Malheureusement, cela se terminera mal !  
Source: or.fr  Le 17 Déc 2020 

 

Après plus de cent ans de croissance majeure du PIB, d’innovations technologiques, d’industrialisme, de 

production alimentaire, de soins de santé, etc., il y a encore 2,5 milliards de personnes en dessous du seuil de 

pauvreté. Une raison majeure est que la population mondiale a explosé au cours des 175 dernières années. Dans 

les années 1850, la population mondiale était d’un milliard, et aujourd’hui, nous sommes 7,6 milliards 

d’individus. Mais ce chiffre pourrait considérablement diminuer en raison de la pauvreté, de la maladie, de la 

guerre ou d’une combinaison de ces trois facteurs. Un déclin majeur de la population mondiale est probable 

dans les prochaines décennies, comme cela s’est déjà produit dans l’histoire. 

Malgré un siècle de croissance remarquable, d’expansion du crédit et d’impression monétaire, le monde est 

confronté à un problème économique et de pauvreté majeur. Malheureusement, cela se terminera mal, 

lorsque la dette mondiale et les bulles d’actifs éclateront. Nous assisterons à une contagion de défauts de 

paiement et de misère économique. Les banques centrales se lanceront dans l’impression monétaire 

illimitée, dans une tentative futile de sauver le monde. Mais cela échouera. La monnaie imprimée n’a 

aucune valeur et, donc, n’aura aucun effet. Vous ne pouvez pas régler un problème d’endettement en 

émettant plus de dettes. 

Éviter le cercle vicieux de la Covid aux Etats-Unis 
Mohamed A. El-Erian  Project Syndicate Dec 16, 2020 

https://or.fr/actualites/detenteurs-or-argent-preoccupez-vous-du-risque-non-du-prix-1332
https://www.project-syndicate.org/columnist/mohamed-a-el-erian


 

LAGUNA BEACH – Bien que nous soyons tous, à juste titre, très enthousiastes à propos de l'arrivée des 

premiers vaccins contre la COVID-19, le chemin qui est devant nous dans l’immédiat reste périlleux. Les États-

Unis, en particulier, pourraient se trouver au bord d'un scénario horrible, dans lequel les dérapages actuels dans 

quatre domaines – santé publique, économie, politique et comportement des ménages – finiraient par aggraver 

encore davantage ceux dans les autres domaines. Au cours des prochaines semaines, un cercle vicieux risque de 

se déclencher dans le pays qui, s'il se matérialise, pourrait briser la vie et les moyens de subsistance de 

nombreuses personnes supplémentaires, même si des vaccins sont en vue. 

Heureusement, au moyen d’actions individuelles et collectives, les États-Unis ont les moyens non seulement 

d'arrêter ces dynamiques mais aussi de les transformer en un cercle vertueux. Cela nécessitera un ensemble 

d'efforts soutenus plutôt qu’une simple répétition de mesures ponctuelles. 

 

Malgré les restrictions que les Etats sont en train de mettre en place l’un après l’autre, la vague actuelle 

d'hospitalisations et de décès liés à la COVID-19 aux États-Unis ne devrait pas s'atténuer de manière durable. 

Or, au lieu de considérer ces mesures comme nécessaires mais insuffisantes, trop d'Américains seront plutôt 

enclins à conclure – à tort – que les restrictions sont inefficaces, mis à part leur rôle très restreint de disjoncteurs 

temporaires. 

 

De plus, les États-Unis ne parviennent pas à maîtriser les défis de santé publique à un moment où l'économie 

s'affaiblit déjà. La récente série d'augmentations des demandes hebdomadaires de chômage confirme que la 

reprise, tant sur le marché du travail que dans l'ensemble de l'économie, est en train de s'essouffler. Des 

indicateurs quotidiens plus granulaires de l'activité économique (tels que la mobilité, les réservations de 

restaurants et les activités de recherche) étayent ce point de vue. 

 

Un nombre croissant d'économistes estiment maintenant que le rapport mensuel sur l'emploi plus complet de 

décembre, publié début janvier, pourrait montrer une création d'emplois négative. Ce n'est peut-être qu'une 

question de temps avant que nous commencions à nous inquiéter de la menace d'une récession américaine à 

double creux, similaire à celle que l'Europe est peut-être déjà en train de connaître. 

 

Le troisième sujet de préoccupation est la réponse politique globale des États-Unis face à la crise économique, 

qui reste déséquilibrée et inadéquate. Certes, la politique monétaire est toujours en mode « pied au plancher », 

la Réserve fédérale américaine devant encore renforcer son soutien à la reprise économique lors de sa réunion 

politique des 15 et 16 décembre. Malheureusement, même la banque centrale la plus puissante du monde ne 

peut pas faire grand-chose pour le bien-être économique de long terme. 

Peu de ce que fait la Fed ces jours-ci s'attaque aux obstacles structurels à une croissance économique inclusive 

et durable à court et à plus long terme. Pendant ce temps, ses injections de liquidités abondantes et prévisibles 

continuent de dissocier Wall Street de Main Street, d'aggraver les inégalités de richesse et d'encourager une 

prise de risque excessive qui menace la stabilité financière future. 

On ne voit pas actuellement le début d’une réponse politique pouvant faire la différence : un paquet budgétaire 

global et des réformes structurelles favorables à la croissance. Toutes les mesures de sauvetage économique, qui 

https://www.cnbc.com/2020/12/10/weekly-jobless-claims.html
https://www.google.com/covid19/mobility/
https://www.nbcnews.com/business/economy/u-s-economy-gains-just-245-000-jobs-final-report-n1249983
https://www.reuters.com/article/us-eurozone-economy-poll-idUSKBN27Y00H
https://www.ft.com/content/3cf4755f-3514-4131-a814-0fa4a387ca6a


émergeront des négociations longues et douloureuses au Congrès, seront probablement trop faibles, étroitement 

conçues et tardives pour arrêter la formation de cicatrices qui risqueront d'étouffer le dynamisme de l'économie 

américaine. 

 

Cette triple inquiétude – concernant la santé publique, l’économie et les politiques économiques – alimente à 

son tour un comportement problématique des ménages. L'incapacité du gouvernement américain à contrôler une 

nouvelle vague de COVID-19 sapera inévitablement encore davantage la confiance du public et l'adoption de 

directives de promotion de comportements sains. A court terme, l’élargissement des restrictions s'ajoute 

inévitablement aux difficultés économiques que connaissent de nombreux ménages et est susceptible d'atténuer 

la confiance des consommateurs, privant l'économie d'un important moteur de croissance. Enfin, les retards 

dans les transferts budgétaires aggravent les risques pour la consommation et l'investissement américains, à un 

moment où l'économie mondiale n'est pas en mesure de prendre le relais. 

 

Il n'est pas difficile de voir comment cette combinaison de facteurs peut déclencher un mécanisme de 

rétroaction négative, chaque déception dans l'un des quatre domaines augmentant la probabilité d’échec dans les 

trois autres. Les économistes appellent cela des équilibres multiples défavorables, ce qui signifie qu'un mauvais 

ensemble de résultats rend très probable que les prochains résultats soient encore pires. La bonne nouvelle est 

que cette dynamique peut être arrêtée et transformée en un équilibre multiple favorable. 

 

Pour y parvenir, les États-Unis devront déployer des efforts simultanés dans les quatre domaines. Pour 

commencer, les États-Unis ont besoin de meilleurs tests groupés (« pool testing ») pour le virus SARS-CoV-2, 

d'un traçage rapide et d'un isolement ciblé des personnes infectées à la COVID-19. Le pays a également besoin 

d'une économie qui renforce la confiance des consommateurs et des investisseurs, tout en limitant son 

découplage des marchés financiers volatils et de plus en plus spéculatifs. 

 

Le troisième élément clé est une approche politique plus équilibrée, qui complète les mesures de secours 

indispensables par des mesures pour contrer les pressions à la baisse de plus en plus fortes qui affectent la 

dynamique de l'offre et de la demande. Celles-ci devraient inclure des initiatives pour moderniser et étendre les 

infrastructures, accroître l'acquisition de compétences au sein de la main-d'œuvre, contrer la concentration 

d'entreprises non compétitives, améliorer les filets de sécurité et renforcer d'autres mécanismes de redistribution 

efficaces. Enfin, un comportement plus responsable des ménages – en particulier, le strict respect de la 

distanciation sociale, le lavage des mains et le port de masques – peut aider à limiter la transmission de la 

COVID-19. 

 

Tout en comptant les jours avant l'adoption généralisée de vaccins efficaces contre la COVID-19, nous ne 

devons pas perdre de vue le chemin difficile qui nous attend. Sans efforts résolus et prolongés pour transformer 

un cercle vicieux en cercle vertueux, les États-Unis courent le risque matériel – et inutile – de nombreuses morts 

supplémentaires et d'une reprise lente, partielle et insuffisamment inclusive. 

 

« L’Avocat de Trump aux Américains: Faites des provisions, préparez-vous ! »  
par Charles Sannat | 17 Déc 2020 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Avant toute chose, je veux vous parler des États-Unis d’Amérique. 

Qu’est-ce que les USA ? 

C’est une promesse, c’est un rêve, une terre où sont allés se réfugier des millions de femmes et d’hommes qui 

fuyaient la misère, les persécutions, parfois la famine dans leur propre pays et je pense aux Irlandais par 

exemple. 

Ils sont arrivés et ont pris possession d’un territoire immense, sans franchement de loi, avec une autonomie 

totale et la nécessité de se débrouiller seul. 

Au bout du compte cela a donné la Constitution Américaine écrite par les « pères fondateurs ». 

Contrairement à la nôtre, écrite par un géant, elle n’a pas été modifiée 48 fois par les nains politiques qui se 

succèdent à la tête de notre pays pour mieux le vendre à la découpe aux intérêts particuliers. 

Elle tient sur une grande page. 

Celui qui connaît un peu la culture américaine doit savoir, doit comprendre, que la nation américaine 

n’acceptera pas d’être dissoute dans un ensemble globaliste et mondialiste. 

Je vous invite à regarder cette vidéo de l’intervention de Trump aux Nations-Unies. Les médias français vous 

ont montré les premières secondes où Trump se fait moquer par cette assemblée de mondialistes. 

Il leur explique à partir de la 3ème minute ce que sont les Etats-Unis d’Amérique et pourquoi ils ne se fondront 

jamais dans la globalisation. Certains ont voulu, depuis 30 ans, forcer cette fusion. Trump est venu l’arrêter et 

c’est parce qu’il contrarie frontalement les mondialistes, les globalistes, ceux qui veulent un monde uniforme et 

sans nation où tous les peuples ont été mélangés, mixés et détruits, qu’il est aussi combattu. 

Les Etats-Unis sont un peuple d’hommes libres. 

Les Etats-Unis sont une promesse de libertés et de possibilités. 

Les Etats-Unis ont gagné contre le communisme et l’URSS n’ont pas parce qu’ils avaient plus de missiles ou 

plus de chars. 

Ils ont gagné parce qu’ils ont gagné les cœurs des gens du monde. 

Personne ne rêvait d’aller immigrer en URSS et supporter le KGB et les camarades commissaires politiques. 

Tout le monde rêvait de fuir l’URSS pour se réfugier aux Etats-Unis ! 

Le rêve américain. 

Que lui est-il arrivé ? 

Le rêve est devenu cauchemar avec la montée de la mondialisation. 

La dictature politiquement correcte s’est installée insidieusement, chez eux, comme chez nous. 

Nous sommes passés de pays libres à des pays à la liberté de parole et maintenant de mouvements très 



contrôlée. 

Ne vous y trompez pas. 

C’est un combat à mort. 

Il ne peut en rester qu’un. 

C’est maintenant que tout va se jouer. Aujourd’hui. 

Demain. 

Après demain. 

Je ne connais ni le jour, ni l’heure, mais le moment approche. 

Il sera historique. 

Biblique. 

Vous pourrez dire que vous avez vu soit le monde basculer dans le nouvel ordre mondial, avec sa gouvernance 

mondiale, sa mondialisation, son contrôle social, sa dictature numérique et sanitaire, ou alors que vous avez vu 

la liberté regagner du terrain. 

Je ne sais pas qui va gagner. 

Je ne sais pas quand cela va commencer, mais c’est ici, et maintenant, lors de cette élection. 

Trump se couchera-t-il ? Trump va-t-il lancer les hostilités et la guerre contre les mondialistes ? 

Je ne sais pas. 

Je le réécris. 

Je ne sais pas. 

Mais, son absence de  » concession » de la victoire de Biden est un indice. 

Sa préparation des esprits est un indice. 

Les interventions de certaines grandes figures de l’armée comme le général Flynn et les autres sont un indice. 

La présence de Trump au Navy Army Games est un indice. 

 

A l’applaudimètre, Trump a l’appui plein et entier des cadets de l’armée, de la navale à l’armée de terre. Sur le 

trajet en hélicoptère, Trump était avec le DNI (le directeur du renseignement) Ratcliff dont le rapport devrait 

arriver demain ou après-demain et rendu public. 



Ce montage (qui est aussi de la propagande) est un indice. Ce « clip » récite le poème « tu seras un homme mon 

fils » de Kipling. 

 

Je vous disais que c’était un combat à mort entre deux idées opposées. 

Vous l’avez compris, c’est une lutte entre le souverainisme, les nations, les pays, les peuples et l’éradication des 

identités par le mondialisme et la globalisation. 

Ce combat jusqu’à présent et en dehors d’effets collatéraux a été de faible intensité et le nombre de morts 

faibles. 

Trump n’est pas un fou. 

Trump n’est pas un bouffon. 

Trump est excentrique, parce qu’il a réussi par lui-même ce que bien peu d’hommes savent faire. Il se fiche des 

convenances. Sa réussite n’a pas été basée sur le respect des ordres des autres et en étant un bon petit ca-cadre 

dans une bonne grosse boi-boîte ! 

Sous-estimer Trump est une terrible erreur, et c’est l’une de ses immenses qualités. Il a un égo immense, mais il 

est tellement sûr de lui, que les moqueries, les quolibets ou le fait qu’on le prenne pour un con n’ont strictement 

aucun effet sur lui, ses pensées ou ses actes. Ce n’est pas lui tresser des lauriers mais vous aider à comprendre 

sa psychologie d’entrepreneur, de bâtisseur. Trump n’est pas un « spéculateur » de Wall Street, c’est un 

constructeur de Main street. 

Parce que Trump n’est pas un bouffon, il sait, il comprend, il connaît les conséquences de ce qu’il va 

éventuellement déclencher. 

Il peut déclencher les enfers sur son propre sol. 

Il peut déclencher un déferlement de violence. 

Il peut déclencher une deuxième révolution américaine. 

Il peut déclencher une guerre civile terrible. 

La première a fait 600 000 morts et personne n’avait de M-16 ou sa version encore plus moderne de AR-15 et 

les 800 coups à la minute que ces armes peuvent tirer. 

Le poids de la décision est écrasant. 

Il y a des Bill Barr. Il y a des Donald Trump. 



Il est également du devoir de Trump de tout faire, de tout tenter, de tout essayer pour éviter le pire. Cour 

suprême, recours, peu importe le résultat en réalité. Il faut tout faire pour essayer d’éviter le bain de sang. Ce 

temps est également indispensable pour faire passer l’idée auprès du maximum de gens que les élections ont été 

volées, qu’il y a de la triche et que les mondialistes, les globalistes sont prêts à tout pour renverser Trump et 

l’agenda du nouvel ordre mondial qui n’est pas du complotisme mais le petit nom connoté négativement de la 

globalisation et de ses volets de gouvernance politique mondiale, de gouvernance monétaire commune, mais 

aussi de gouvernance religieuse et le Vatican tient la corde et postule au job de religion mondiale. 

Ce travail de préparation des foules n’est pas encore terminé. 

Il devrait culminer avec la divulgation du rapport du DNI Ratcliff. Si ce rapport n’est pas publié, s’il n’est pas 

remis, alors on peut penser que Donald Trump n’ira pas jusqu’au bout. 

De nombreux élus républicains dans de nombreux Etats remportés par Biden ont émis leur propre liste de 

grands électeurs, ce qui permettra une contestation lors de l’ouverture des plis au congrès le 6 janvier. Alors, 

même légalement Trump n’a pas encore perdu et pour éviter une guerre, une façade « légale » et 

« constitutionnelle » à son maintien serait une excellente chose, mais loin d’être acquise pour éviter le scénario 

du pire. 

Le comité de transition de Biden déconseille aux démocrates de venir à l’investiture à Washingthon ! 

Officiellement c’est parce qu’il y a une énorme épidémie de coronavirus… Officieusement, il y a d’autres 

analyses possibles et je vous laisse tirer vos propres conclusions et interprétations ! 

 

C’est dans ce contexte, que le 14 décembre dernier, l’un des avocats personnel de Trump pour ne pas dire 

l’avocat personnel de Trump, Lin Wood, a posté le message suivant sur son compte twitter. 

Cela peut se traduire de la manière suivante. 



 

Mieux vaut être prudent que désolé. 

« Assurez-vous d’avoir BEAUCOUP d’eau, de nourriture, de lampes de poche et de piles, de bougies, de radio, 

de fournitures du 2e amendement et d’un plan pour rencontrer les dirigeants de vos communautés. N’oubliez 

pas que nous n’avons qu’un seul président à la fois. Notre leader est Donald Trump, pas Biden ». 

Pour ceux qui se demandent logiquement « dis, c’est quoi des fournitures du 2ème amendement », et bien ce 

sont des armes et des munitions. 

Quand l’avocat personnel du Président incite les gens à sortir les armes des râteliers, cela sent… au propre 

comme au figuré, la poudre ! 

Et pour vous quelles seraient les conséquences ? 

Incalculables ou presque et c’est pour cela que j’ai écrit il y a quelque semaines ce dossier spécial intitulé la 

« seconde révolution américaine ». 

Si c’est le scénario extrême et celui de l’affrontement vers lequel nous devions nous diriger, alors, pour vous 

donner un exemple, pensez-vous que Youtube et Google, émettrons encore ? 

Nous avons un élément de réponse avec une panne générale et la coupure de tous les services Google il y a 48 

heures. Ce n’est en aucun cas un hasard. 



 

Dernière minute ! 

Laurence Haïm vient de twitter, que l’on commence à « redouter une folie de Trump », entendez par là par 

exemple l’activation de l’executive order de 2018 ou encore l’intervention de l’armée dans les différents États, 

ou encore des arrestations massives… ou rien du tout ! 

 

Alors quoi faire ?  

Si c’est le scénario du pire et j’insiste bien sur le SI car le Si implique cela n’est pas sûr. Le pire n’est jamais 

certain, mais le meilleur non plus! 

Pas grand-chose, normalement votre plan épargne boîtes de conserve est toujours garni. Les provisions du 2ème 

amendement, ici ce sont les boîtes de raviolis. 

Pensez quand même à prévoir un peu de cash, car cela va tanguer fort sur les marchés, et puis pensez aussi à 

quelques jeux de sociétés, car Internet risquerait de vite devenir un vieux souvenir. 

Pour ceux qui veulent un peu d’or, c’est le moment, il ne vous resterait quelques jours. 

Pour ceux qui auraient des actions mieux vaudrait les vendre. 

Pour ceux qui veulent du bitcoin, il vient de battre tous ses records, ce n’est pas un hasard. 

Pour ceux qui veulent en savoir plus vous pouvez vous abonner à la lettre Stratégies ici. 

https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/


A tous, je vous souhaite de tout cœur de belles fêtes de fin d’année, à partir de maintenant et jusqu’au 20 janvier 

2021 chaque jour peut-être le dernier avec un réseau Internet fonctionnel comme nous en avions pris l’habitude 

ce qui mettrait un sacré bazar. 

Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter, car avec votre adresse mail je pourrais vous contacter en cas de 

problème aigu et si la situation l’exige. 

Restez à l’écoute. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Plongeon historique pour le bâtiment en 2020 
 

 

Quand le bâtiment va, tout va, ce dicton économique populaire est très connu, et toujours d’actualité. Le secteur 

du bâtiment fait travailler beaucoup de gens, nécessite beaucoup de bras, de main d’œuvre, et c’est évidemment 

excellent pour notre économie. C’est de l’activité locale et non délocalisable et qui plus est les compétences y 

vont du travailleur non qualifié jusqu’aux ingénieurs ou architectes ! Dans le BTP tout le monde peut trouver sa 

place et y trouver une place. 

Les derniers indicateurs conjoncturels dévoilés ce 15 décembre 2020 par la Fédération française du bâtiment 

(FFB) sont, disons-le, mauvais et ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle du tout. 

L’exercice 2020 se clôt selon la FFB sur « une chute historique d’activité » de 15,2 % pour la construction. 

Le segment de l’amélioration-entretien se rétracte de 8,8 %, grâce à une moindre exposition aux effets de la 

crise du fait de ses chantiers souvent plus petits 

Le neuf plonge de 22,5 % au global, sans présenter d’écart entre le logement, qui s’effondre de 22,3 %, et le 

non-résidentiel, qui tombe lui aussi de 22,8 %. 

Selon Olivier Salleron, le président de la FFB, les mesures de soutien mises en place par le Gouvernement, 

comme l’activité partielle, l’aide du Fonds de solidarité, le Prêt garanti par l’État (PGE), le report voire 

l’annulation des charges patronales, permettent jusqu’à présent, aux entreprises du bâtiment de survivre et de 

maintenir leurs effectifs. 

La baisse pour l’instant est limitée à 0,8 %, ce qui représente tout de même 10 000 postes supprimés par rapport 

à 2019, mais cela aurait pu être nettement pire. 

La grande question que tout le monde a sur les lèvres est « que ce passera-t-il en 2021 » ? 

Et bien malin celui qui pourra y répondre avec certitude. 



Nous y reviendrons. 

Charles SANNAT Source BatiActu.com ici 

 

Le Bitcoin, record historique ! Pourquoi ça monte ? 
 

 

Vous savez ce que je pense du Bitcoin, l’idée est très belle, la monnaie libre en quantité limitée hors État, c’est 

l’idéal ! 

Mais… 

Battre monnaie officielle est le privilège ultime. 

Dans ce bas monde, peu de choses arrivent véritablement par hasard. 

Si le Bitcoin peut être utilisé actuellement, c’est parce que les États laissent faire volontairement jusqu’au jour 

où ils siffleront la fin de partie. 

Le Bitcoin est donc un excellent outil spéculatif, et une superbe invention technologique, mais un bien mauvais 

outil patrimonial. 

Voici les cours du BTC qui vient de dépasser les 20 000 dollars ! 

 

Vous remarquerez tout de même que la hausse précède de quelques jours l’élection présidentielle américaine. 

Vous remarquerez également que moins Trump « concède » sa défaite, plus les cours montent. 

https://www.batiactu.com/edito/face-a-chute-historique-activite-batiment-propose-3-60860.php


Les prochains jours pourraient connaître une envolée sans précédent du Bitcoin, si Trump ne cède pas, et au 

contraire déclenche des enquêtes sur ce qu’il qualifie de fraudes massives et remet en cause le résultat des 

élections avec l’activation de l’Executive Order de 2018. 

Les démocrates geeks de la Silicon Valley iront se ruer sur la cryptomonnaie pour tenter de protéger leurs avoirs 

des griffes de la police Trumpiste. 

 

Q-Review 12/2020 : Les conséquences du coronavirus 
par Tuomas Malinen 2020-12-15 

<Texte insuffisant; il n’est pas assez expliqué en détail pour être crédible. Et quid de la crise 

énergétique finale dans laquelle nous sommes et qui interdit toute croissance économique 

future?> 
 

Comment la pandémie de coronavirus va-t-elle modifier nos économies ? 

 

Elle a déjà conduit à l'introduction de contrôles draconiens sur notre vie quotidienne et a élargi encore 

davantage le rôle de la banque centrale dans l'économie. Mais vers quel type d'avenir nous dirigeons-nous ? 

 

Dans ce rapport spécial, probablement le plus spéculatif à ce jour, nous envisageons des scénarios qui vont au-

delà du malaise économique actuel, jusqu'aux conséquences de la pandémie. 

 

Nous effectuons des prévisions basées sur des scénarios depuis notre création en 2012. Nous nous appuyons 

généralement sur trois scénarios, qui peuvent être classés en trois grandes catégories : le mauvais, le bon et le 

plus probable. 

 

Dans la revue Q-Review 12/2020, nous avons élaboré trois scénarios intitulés : la nouvelle normale, la dystopie 

mondiale et le rétablissement. Leurs noms suggèrent l'évidence, à savoir qu'il n'y a qu'une seule façon de 

reprendre une trajectoire de croissance économique durable : après avoir souffert d'un effondrement. 

 

Mais comment en sommes-nous arrivés à ce triste état ? 

 

La Réserve fédérale mène la (mauvaise) voie 

 

Depuis les années 1930, la politique monétaire est devenue un outil <du maquillage de chiffres et rien 

d’autre> de lutte contre les récessions. 

 

En 1987, le président de la Fed de l'époque, Alan Greenspan, a élargi son intervention en renflouant les marchés 

financiers lorsqu'il a réduit les taux d'intérêt et fourni des milliards de liquidités après l'effondrement de la 

bourse le 19 octobre. Cette garantie de liquidité perçue est connue sous le nom de "Greenspan Put". 

 

Après la crise financière mondiale de 2007-2008, l'ingérence des banques centrales s'est intensifiée, diverses 

banques fixant des taux d'intérêt bas, voire négatifs, et mettant en œuvre des programmes d'achat d'actifs ou, 

comme Ben Bernanke l'a dit indirectement, d'"assouplissement quantitatif" (QE). 

 

Comme nous le détaillons depuis des années, ces politiques ont "zombifié" l'économie mondiale et ont 

gravement faussé la relation risque-récompense tant sur les marchés financiers que dans l'économie réelle. Et 



pendant le "sauvetage de Corona" à partir de mars 2020, les banques centrales ont effectivement socialisé de 

nombreuses parties des marchés financiers (voir, par exemple, la Q-Review 6/2020). 

 

Une "japonisation" mondiale ? 

 

De nombreux économistes se sont demandé si l'économie mondiale pouvait suivre la voie de ce que l'on a 

appelé la "japonisation" ou la "zombification". Nous avons déjà détaillé dans ce blog la voie empruntée par le 

Japon vers la "zombification" après la crise financière des années 1990.   

 

Un seul pays riche peut "japoniser" parce qu'il peut compter sur le soutien d'entreprises et de banques mondiales 

qui n'ont pas été "zombifiées". Mais une masse critique de l'économie mondiale ne peut pas atteindre un état de 

"japonisation" car cela implique qu'il n'y aurait plus personne pour fournir à la fois la demande et le capital. 

Ainsi, la "japonisation" mondiale n'est pas vraiment une option pour l'après-guerre. 

 

Dystopie ou reprise ? 

 

Il nous en reste deux : La dystopie mondiale et la reprise et la réinitialisation. 

 

Dans notre rapport de décembre 2018, où nous avons envisagé pour la première fois les trois scénarios de 

l'effondrement, nous en avons proposé un qui théorisait que pour arrêter l'effondrement des marchés financiers, 

les banques centrales seraient obligées d'acheter une proportion importante, peut-être même la majorité des 

actifs à risque mondiaux, estimés alors à plus de 400 000 milliards de dollars. 

 

Cependant, un scénario beaucoup plus sinistre est imaginable. Les banques centrales réfléchissent actuellement 

à l'émission de monnaies numériques de banque centrale (ou "CBDC"). Cela changerait le paysage de nos 

économies de manière profonde, permanente et profondément intrusive. 

 

Heureusement, il existe une solution, en réduisant le pouvoir des banques centrales, voire en éliminant les 

banques centrales elles-mêmes. 

 

Cela supprimerait le "punch bowl", c'est-à-dire la capacité des gouvernements à maintenir leur statut et leur 

portée en imprimant de la monnaie (voir la figure). Cela signifierait que, dans la mesure où de nombreux 

gouvernements auraient fait défaut ou subi de graves crises d'endettement, les systèmes économiques seraient 

probablement devenus à la fois plus libres et plus responsables. 

Coronavirus, scénarios, scénario, japonisation 

 



Figure. Les bilans de la BoJ, de la BCE, de la Fed et du PBoC en milliards de dollars US. Source : GnS 

Economics, BoJ, BCE, Fed, PBoC 

 

Les conséquences 

 

En fin de compte, ce sont les gens ordinaires qui décideront du scénario qui prévaudra. Compte tenu de 

l'empressement des dirigeants mondiaux à émettre des monnaies numériques pour les banques centrales et à 

convoquer "Bretton-Woods 2.0", la finalité économique et politique de la pandémie approche. 

 

 Il y a tout juste un an, tout ce qui précède aurait été presque totalement inconcevable pour la plupart d'entre 

nous. De telles idées ne vivaient que dans l'esprit de théoriciens économiques bien informés ou très sceptiques.  

Aujourd'hui, nous devons tous reconnaître que la dystopie mondiale, qui a certainement été considérée comme 

une "conspiration" il y a seulement un an environ, est maintenant un scénario terriblement plausible de l'après-

guerre. 

 

Si nous, les gens ordinaires, ne reconnaissons pas la menace émergente de la dystopie mondiale et ne la 

combattons pas, nous nous réveillerons un jour dans un monde où nos libertés les plus chères se sont 

tranquillement évanouies, presque sans être observées. 

 

Le scénario "Reset and Recovery" nous conduira à la liberté et à la prospérité. C'est le scénario le plus difficile à 

court terme, mais comme tant de choses dans la vie, les gains matériels ou immatériels doivent être obtenus par 

des sacrifices, voire des épreuves.  

 

En sacrifiant une partie de notre niveau de vie actuel dans un repli économique mondial purificateur, nous 

augmentons la probabilité qu'il continue de croître à l'avenir. Si nous nous accrochons désespérément à ce que 

nous avons, aussi dysfonctionnel ou contre-productif soit-il, nos économies continueront à stagner et nous 

risquons de perdre à terme la caractéristique la plus importante de nos sociétés actuelles : les systèmes 

politiques et économiques libéraux.  Si nous ne prenons pas le chemin difficile maintenant, les générations 

futures ne nous considéreront pas avec bienveillance.   

 

2021 sera probablement une année cruciale. Nous espérons sincèrement que tout le monde est bien préparé pour 

les batailles que nous allons devoir affronter. 

 

Qu'est-ce que la grande réinitialisation ?  

Partie I : Réduction des attentes et bio-techno-féodalisme 
Michael Rectenwald 16 décembre 2020  Mises.org 

 
< Ce texte n’a aucun sens. Le commenter est inutile tellement c’est n’importe quoi. Le jeu « king 

of the hill » (de notre enfance) est impossible.> 
 

 
 



La Grande Restitution est dans l'esprit de tous, que tout le monde le sache ou non. Elle est annoncée par les 

mesures prises par les États du monde entier en réponse à la crise de la covid-19. (J'entends par "crise" non pas 

la soi-disant pandémie elle-même, mais les réactions à un nouveau virus appelé SRAS-2 et l'impact de ces 

réactions sur les conditions sociales et économiques). 

 

Dans son livre, COVID-19 : The Great Reset, le fondateur et président exécutif du Forum économique mondial 

(WEF), Klaus Schwab écrit que la crise COVID-19 devrait être considérée comme une "opportunité [qui peut 

être] saisie pour effectuer le type de changements institutionnels et de choix politiques qui mettront les 

économies sur la voie d'un avenir plus juste et plus vert".1 Bien que Schwab ait promu la Great Reset depuis des 

années, la crise COVID a fourni un prétexte pour finalement la mettre en œuvre. Selon Schwab, il ne faut pas 

s'attendre à ce que le système mondial post-covid revienne à ses modes de fonctionnement antérieurs. Au 

contraire, alternant entre description et prescription, Schwab suggère que les changements seront, ou devraient 

être, mis en œuvre dans des domaines interdépendants et imbriqués pour produire une nouvelle norme. 

 

Alors, qu'est-ce que la Grande remise à zéro et quelle est la nouvelle normale qu'elle établirait ? 

 

La grande réinitialisation signifie une réduction des revenus et de l'utilisation du carbone. Mais Schwab et le 

WEF définissent également la Grande Reset en termes de convergence des systèmes économiques, monétaires, 

technologiques, médicaux, génomiques, environnementaux, militaires et de gouvernance. La Grande Reset 

impliquerait de vastes transformations dans chacun de ces domaines, des changements qui, selon Schwab, non 

seulement modifieront notre monde mais nous amèneront aussi à "nous interroger sur ce que signifie être 

humain".2 

 

En termes d'économie et de politique monétaire, la Grande Restitution impliquerait une consolidation de la 

richesse, d'une part, et l'émission probable d'un revenu de base universel (RBI), d'autre part.3 Elle pourrait 

inclure un passage à une monnaie numérique,4 notamment une centralisation consolidée des comptes bancaires 

et des comptes de banque, une imposition immédiate en temps réel, des taux d'intérêt négatifs, ainsi qu'une 

surveillance et un contrôle centralisés des dépenses et de la dette. 

Si tous les aspects de la Grande Restitution font appel à la technologie, la Grande Restitution implique 

spécifiquement la "quatrième révolution industrielle "5, ou transhumanisme, qui comprend l'expansion de la 

génomique, des nanotechnologies et de la robotique et leur pénétration dans le corps et le cerveau humains. 

Bien entendu, la quatrième révolution industrielle implique la redondance du travail humain dans des secteurs 

en expansion, qui sera remplacée par l'automatisation. Mais en outre, M. Schwab salue l'utilisation des 

nanotechnologies et des scanners cérébraux pour prédire et anticiper le comportement humain. 

 

La grande réinitialisation signifie la délivrance de passeports médicaux, bientôt numérisés, ainsi que la 

transparence des dossiers médicaux comprenant les antécédents médicaux, la constitution génétique et les états 

pathologiques. Mais elle pourrait inclure l'implantation de micropuces qui liraient et rendraient compte de la 

composition génétique et des états du cerveau, de sorte que "chaque fois qu'un individu traverse une frontière 

nationale, il pourrait un jour être soumis à un scanner cérébral détaillé afin d'évaluer le risque pour sa 

sécurité".6 

 

Sur le front de la génomique, la Grande Restitution comprend les progrès du génie génétique et la fusion de la 

génétique, de la nanotechnologie et de la robotique. 

 

Sur le plan militaire, la Grande Restitution implique la création de nouveaux espaces de combat, y compris des 

cyberespaces et le cerveau humain comme espace de combat7. 

 

En termes de gouvernance, la Grande Restitution signifie des gouvernements et des "gouvernementalités" de 

plus en plus centralisés, coordonnés et étendus, la convergence des entreprises et des États, et la numérisation 

des fonctions gouvernementales, y compris, avec l'utilisation de la 5G et d'algorithmes prédictifs, le suivi et la 

surveillance en temps réel des corps dans l'espace ou la "gouvernance anticipatoire" du comportement humain 



et des systèmes.8 

 

Cela étant dit, "la Grande Restitution" n'est qu'une campagne de propagande coordonnée sous le couvert de 

l'inévitable. Plutôt qu'une simple théorie de conspiration, comme l'a suggéré le New York Times9, la "Great 

Reset" est une tentative de conspiration, ou le "vœu pieux "10 des planificateurs socio-économiques d'amener 

les "parties prenantes" des entreprises11 et les gouvernements à adopter les desiderata du WEF. 

 

Afin de vendre ce paquet, le WEF mobilise la rhétorique réchauffée de "l'égalité économique", "l'équité", 

"l'inclusion" et "un destin partagé", entre autres euphémismes.12 Ensemble, ces phrases représentent la 

composante politique et idéologique collectiviste et socialiste du socialisme d'entreprise envisagé13 (puisque le 

socialisme économique ne peut jamais être promulgué, il est toujours seulement politique et idéologique). 

 

J'examinerai les perspectives de la Grande Restitution dans les prochains versements. Mais il suffit de dire pour 

l'instant que le WEF envisage un ordre mondial bio-techno-féodal, avec les planificateurs socio-économiques et 

les "parties prenantes" des entreprises à la barre et la majeure partie de l'humanité sous leur emprise. La masse 

de l'humanité, selon les planificateurs, vivra dans une stase économique aux attentes réduites, avec une 

autonomie individuelle fortement réduite, voire totalement anéantie. Comme l'a suggéré Mises, ces 

planificateurs sont des autoritaires qui entendent supplanter les plans des acteurs individuels par leurs propres 

plans centralisés. S'ils étaient adoptés, ces plans échoueraient, mais leur adoption aurait néanmoins un prix. 

 

Michael Rectenwald était professeur d'études libérales à l'université de New York (retraité). 

 

La masse monétaire américaine a augmenté de 37 % en novembre 
Ryan McMaken 12/16/2020  Mises.org 

 
 

 
 

 

En novembre, le taux de croissance de la masse monétaire est resté pratiquement inchangé par rapport à octobre 

et reste proche du niveau record de septembre. La stabilisation de la croissance de la masse monétaire observée 

ces derniers mois intervient après huit mois de croissance record aux États-Unis, dans le sillage d'un 

assouplissement quantitatif sans précédent, d'achats d'actifs par les banques centrales et de divers plans de 

relance. 

 

Historiquement, le taux de croissance n'a jamais été aussi élevé que celui de cette année, les années 70 étant la 

seule période qui s'en rapproche. On s'attendait à ce que la croissance de la masse monétaire s'accélère au 

cours des derniers mois. Cela se produit généralement dans le sillage des premiers mois d'une récession ou 

d'une crise financière. Mais il semble que les États-Unis soient maintenant à plusieurs mois d'une crise 

économique prolongée, avec environ un million de nouvelles demandes d'allocations de chômage chaque 



semaine de mars à la mi-septembre. Plus de 5 millions de chômeurs perçoivent actuellement des allocations de 

chômage standard, et 8 millions de plus perçoivent des "indemnités de chômage d'urgence en cas de pandémie" 

depuis la fin novembre.   

 

La banque centrale continue à s'engager dans une grande variété d'efforts sans précédent pour "stimuler" 

l'économie et fournir des revenus aux chômeurs et des liquidités aux institutions financières. En outre, les 

recettes publiques ayant considérablement diminué, le Congrès s'est tourné vers des emprunts d'un montant sans 

précédent. Mais afin de maintenir des taux d'intérêt bas, la Fed a acheté des billions de dollars d'actifs, y 

compris la dette publique. Cela a alimenté la création d'argent frais. 

 

En novembre 2020, la croissance de la masse monétaire en glissement annuel (YOY) était de 37,08 %. C'est le 

même taux qu'en octobre, et en hausse par rapport au taux de novembre 2019 (5,9 %). Historiquement, il s'agit 

d'une très forte augmentation de la croissance, d'une année sur l'autre. C'est également un renversement de 

tendance par rapport à la tendance qui s'est terminée en août dernier, lorsque les taux de croissance ont presque 

atteint leur niveau le plus bas, soit environ 2 %. En août 2019, le taux de croissance a atteint son niveau le plus 

bas depuis 120 mois, tombant à son niveau le plus bas depuis 2007. 

 
 

La mesure de la masse monétaire utilisée ici - la "vraie" ou mesure de la masse monétaire Rothbard-Salerno 

(TMS) - est la mesure développée par Murray Rothbard et Joseph Salerno, et est conçue pour fournir une 

meilleure mesure des fluctuations de la masse monétaire que M2. L'Institut Mises propose désormais des mises 

à jour régulières sur cette mesure et sa croissance. Cette mesure de la masse monétaire diffère de M2 dans la 

mesure où elle inclut les dépôts du Trésor à la Fed (et exclut les dépôts à court terme, les chèques de voyage et 

les fonds monétaires de détail). 

 

Le taux de croissance de M2 a atteint de nouveaux sommets historiques en novembre, avec une croissance de 

25,07 % par rapport au taux de croissance d'octobre (24,17 %). Le M2 a augmenté de 7,06 % en novembre de 

l'année dernière. Le taux de croissance de M2 avait considérablement baissé de fin 2016 à fin 2018, mais il a de 

nouveau augmenté ces derniers mois. En mars, il suit une tendance similaire à celle du TMS, mais dans une 

moindre mesure.  

 



La croissance de la masse monétaire peut souvent être une mesure utile de l'activité économique. Pendant les 

périodes de boom économique, la masse monétaire a tendance à croître rapidement car les banques accordent 

davantage de prêts. Les récessions, en revanche, ont tendance à être précédées de périodes de ralentissement des 

taux de croissance de la masse monétaire. Cependant, la croissance de la masse monétaire a tendance à sortir de 

son creux de croissance bien avant le début de la récession. À l'approche de la récession, le taux de croissance 

du TMS grimpe et devient supérieur au taux de croissance du M2. Cela s'est produit dans les premiers mois des 

crises de 2002 et de 2009. Février 2020 a été le premier mois depuis la fin 2008 où le taux de croissance du 

TMS a dépassé celui de M2. Le taux de croissance du TMS a dépassé celui de M2 pendant la majeure partie de 

cette année. Au fil de l'année, il semble que le déclin de la croissance de la masse monétaire ait de nouveau 

précédé une récession, et une récession grave en plus. Les deuxième et troisième trimestres ont tous deux 

affiché une croissance négative du PIB réel cette année. Le deuxième trimestre de cette année a chuté de 9 % 

par rapport à l'année précédente, et le troisième trimestre a baissé de 2,9 % par rapport à l'année précédente.  

 

Bien que certains observateurs prétendent que la crise économique actuelle est uniquement due à la panique 

provoquée par la covid-19 et aux fermetures forcées du gouvernement qui en ont résulté, plusieurs indicateurs 

suggèrent que l'économie était prête pour une récession. Le déclin précédent de la TMS est l'un de ces 

indicateurs, tout comme la crise de liquidité de fin 2019 sur les marchés des pensions. Les mesures prises par la 

Fed pour baisser les taux d'intérêt et augmenter à nouveau son bilan témoignent de la faiblesse de l'économie 

jusqu'en avril 2020. De plus, le commerce mondial s'est contracté en 2019 pour la première fois depuis la 

Grande Récession, ce qui laisse penser que l'économie mondiale se dirigeait vers une certaine forme de 

contraction. 

 

Après une croissance initiale du bilan à la fin de 2019, le total des actifs de la Fed a grimpé à près de 7 200 

milliards de dollars en juin et a rarement baissé en dessous de la barre des 7 000 milliards de dollars depuis lors. 

À la fin novembre, le total des actifs dépasse à nouveau les 7 200 milliards de dollars. Ces nouveaux achats 

d'actifs ont établi un nouveau record et propulsent le bilan de la Fed bien au-delà de ce qui avait été observé 

pendant les plans de relance de la Grande Récession. Les actifs de la Fed sont maintenant en hausse de plus de 

600 % par rapport à la période précédant immédiatement la crise financière de 2008.  

 

Bien que les achats d'actifs de la Fed ne soient pas les seuls responsables de l'augmentation de la création 

d'argent frais, ils constituent certainement un facteur important.  Comme prévu, l'activité de prêt bancaire a 

également augmenté, ce qui a également entraîné la création d'argent frais. 

 

Vous trouverez ci-dessous le volume en dollars de M2 et TMS : 

 

 
 



En termes de montants totaux en dollars qui existent maintenant, la masse monétaire totale de M2 en novembre 

était de 19,0 billions de dollars et celle de TMS de 19,3 billions de dollars. Depuis janvier, cela représente une 

augmentation de 3,6 billions de dollars pour M2 et de 5 billions de dollars pour le TMS. En outre, au cours des 

cinq derniers mois, le total du TMS a fait quelque chose de nouveau : il a augmenté pour devenir plus important 

que le total de M2. Cette évolution est en grande partie due à l'immense croissance des dépôts du Trésor 

américain à la Fed, qui sont pris en compte dans le TMS, mais pas dans le M2. Les dépôts du Trésor sont passés 

de 375 milliards de dollars en mars à un montant sans précédent de 1 700 milliards de dollars en juillet. En 

novembre, les dépôts du Trésor avaient légèrement diminué pour atteindre 1 500 milliards de dollars, mais ils 

sont restés proches des niveaux records.  

 

 

Ryan McMaken (@ryanmcmaken) est rédacteur en chef à l'Institut Mises. Envoyez-lui vos propositions 

d'articles pour le Mises Wire et The Austrian, mais lisez d'abord les directives relatives aux articles. 

Ryan est diplômé en économie et en sciences politiques de l'Université du Colorado et a été économiste 

du logement pour l'État du Colorado. Il est l'auteur de Commie Cowboys : The Bourgeoisie and the 

Nation-State in the Western Genre. 

 

Document. On ne peut pas éradiquer le virus 
Publié par Bruno Bertez 16 décembre 2020 

Documentez vous.  

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/strategie-vaccinale-on-ne-peut-pas-eradiquer-le-virus-

previennent-les-experts 

Top départ. Le premier vaccin sera autorisé « d’ici une semaine » et les vaccinations dans l’Union européenne 

« pourront commencer immédiatement », a annoncé mercredi matin la Commission européenne.  

Au même moment, les sénateurs de la commission des Affaires sociales auditionnaient plusieurs membres de la 

HAS ainsi qu’Alain Fischer, président du conseil d’orientation sur la stratégie vaccinale. 

Une fois de plus, Dominique Le Guludec a expliqué aux parlementaires le protocole de vaccination en cinq 

phases suggéré par la HAS. « La vulnérabilité et l’exposition des personnes âgées en Ehpad nous ont aidés à 

déterminer notre choix de les vacciner en premier ». « En fonction des doses de vaccins que nous aurons 

utilisées, nous pourrons aller plus vite sur les phases suivantes », a-t-elle expliqué, ajoutant que 2 millions de 

doses du vaccin de Pfizer « pourraient être disponibles début janvier ».  

Elle a aussi rappelé la nécessité d’une information « claire, transparente, accessible pour tous », arguant que 

deux groupes se dégagent parmi les usagers que la HAS a pu consulter : une minorité réfractaire au vaccin, et 

une majorité favorable à la vaccination.  

Concernant ces premiers vaccins, la HAS sera en mesure de donner son avis « avant la fin décembre », a espéré 

quant à elle Elisabeth Bouvet, présidente de la commission technique des vaccinations de la HAS. 

Pas de traitement efficace hormis les « corticoïdes » 

Mis à part les vaccins, les sénateurs ont interrogé les membres de la HAS sur les traitements qui fonctionnent 

face au covid-19.  

« À ce jour il y a deux traitements qui sont proposés : les corticoïdes, et le Remdesivir qui a reçu un aspect 

circonspect de la commission de transparence », a détaillé Dominique Le Guludec.  

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/strategie-vaccinale-on-ne-peut-pas-eradiquer-le-virus-previennent-les-experts
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/strategie-vaccinale-on-ne-peut-pas-eradiquer-le-virus-previennent-les-experts
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/vaccins-la-haute-autorite-de-sante-prevoit-3-ou-4-millions-de-doses-debut-2021
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/vaccins-la-haute-autorite-de-sante-prevoit-3-ou-4-millions-de-doses-debut-2021


Selon elle, il n’y a pas de traitement efficace à proposer « en dehors des corticoïdes ». « La chloroquine ne 

donne rien », a complété Marie-Paule Kieny, virologue et vaccinologiste, directrice de recherche à l’Inserm. 

Alors face au manque de données, comment évaluer l’efficacité des premiers vaccins ?  

« On sait que les premiers vaccins ne protègent pas seulement contre la maladie grave, mais aussi contre les 

formes cliniques et bénignes.  

Par contre, on ne sait pas si les gens vaccinés transmettent le virus.  

Certains vaccins pourraient diminuer de façon importante la transmission, on a des données qui vont dans ce 

sens » a abondé Marie-Paule Kieny.  

En bref, le vaccin n’est pas une solution miracle et doit compléter les gestes barrières : « On ne peut pas éradi-

quer le virus. On va rester plusieurs mois dans cette situation.  

Cela va dépendre du virus lui-même.  

Après quelques années sous forme pandémique, il va peut-être devenir endémique ». 

« On ne peut pas dire que les vaccins ne bloquent pas la transmission, ce qu’on peut dire, c’est qu’on ne sait 

pas. Je serai surpris qu’il n’y ait quand même pas un certain effet de protection », a ensuite rétorqué Alain Fis-

cher à Alain Milon (Les Républicains).  

Selon le « monsieur vaccin » du gouvernement, la transmission ou non est d’autant plus importante qu’elle 

déterminera la suite de la stratégie vaccinale.  

« Si on apprend qu’un ou plusieurs vaccins réduisent la transmission, il y aurait intérêt à accélérer la vaccination 

de la population jeune. Mais tant qu’on n’a pas cette info, il est plus légitime de vacciner les plus fragiles. » 

https://www.dailymotion.com/embed/video/x7y4fzh?ui-start-screen-info=falseAlain Fischer : « Je serais surpris 

qu’il n’y ait pas un effet de protection des vaccins »01:55 

Réactions secondaires 

Du peu que peuvent en tirer les spécialistes, les premières études montrent que les vaccins ne sont pas 

sans effets secondaires. « On sait que ces vaccins sont assez réactogènes », n’a pas caché Marie-Paule Kieny. 

« C’est-à-dire qu’il y a des effets secondaires nombreux mais faibles et pas dangereux », a-t-elle poursuivi.  

Il est ainsi possible « qu’une majorité des personnes se sentent fatiguées ». « Un certain nombre de producteurs 

de vaccins conseillent de donner du paracétamol », a-t-elle indiqué. « Cependant pour les effets secondaires 

six mois après la vaccination, on ne sait rien », a-t-elle conclu. 

Une pénurie de vaccins ? 

La France, via l’Union européenne a précommandé près de 90 millions de doses de différents vaccins. La 

distribution se fera au compte-goutte et contraint donc la vaccination. « Pour l’instant, il y a eu 10 000 doses 

livrées. Mais la vaccination va vraiment débuter en janvier, avec une livraison d’un million de doses. Cela va 

commencer doucement pour s’assurer de l’organisation », a détaillé Alain Fischer 

Inquiets, les sénateurs ont interrogé : va-t-on avoir une pénurie de vaccins ? « Sûrement pas. Mais on n’aura pas 

tous les vaccins qu’on veut en même temps. La France et l’Europe ont fait le bon choix d’investir dans 

différents vaccins », a assuré Marie-Paule Kieny. 

https://www.dailymotion.com/embed/video/x7y4fzh?ui-start-screen-info=falseAlain
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/gabriel-attal-nous-avons-prereserve-autour-de-90-millions-de-doses-de-vaccins


L’économie saigne, cela ne fait pas mal grâce à la drogue. 
Bruno Bertez 17 décembre 2020 

 

 

Autant dire que l’on n’est pas sorti du marasme car tout ceci est entendu 

-d’une part avec un arrosage de subsides, de subventions, de crédit gratuit et  

-d’autre part ne prend pas encore en compte les dégats structurels, que l’on appelle les cicatrices, à l’appareil 

économique des TPE et PME.  

Contrairement a ce que dit Bruno Le Maire, dit le Simplet, il est exclu que la France puisse rembourser quoi que 

ce soit, puisse stabiliser son deficit budgetaire.  

Le système Français est durablement abimé. 

Je vous rappelle que malgre des palns de redressement à repetition , nous avons encore des deficits exterieurs 

record de 70 milliards! 

Tout ceci, depuis 2009 est obtenu apres injection de trillions et de trillions de ce ques les zozos de la BCE 

croient être de la monnaie!  

La France vit a l’abri du parapluie monétaire et financier allemand, elle tire comme le dit Schauble sur la carte 

de crédit des Allemands !  

Nous sommes dans l’imaginaire, dans le nirvana de la drogue. 

Macron est bien le coq sur le tas de fumier. 

Regardez non seulement les derniers chiffres mais la tendance de long terme!  



 
 

Pourquoi le rebond des marchés est une mauvaise nouvelle 
rédigé par Etienne Henri 17 décembre 2020 

 

Les actions grimpent et grimpent… il y a de quoi se réjouir, non ? Eh bien, pas vraiment, si l’on examine 

vraiment tous les facteurs – et si l’on tient compte de la différence entre prix et valeur. 

 

 

A défaut de rebond de l’économie réelle, nous pouvons nous targuer de voir les Bourses européennes retrouver 

des couleurs. 

Durant la majeure partie de l’année, les indices du Vieux continent ont fait pâle figure par rapport à leurs 

pendants nord-américains : -7,5% entre le 2 mars et le 1er septembre pour le CAC 40, +9% pour le DAX 30 

allemand, tandis que le S&P 500 s’arrogeait +14% et que le Nasdaq s’offrait, excusez du peu, +39,9%. 

Les commentateurs et économistes de plateaux télévisés avaient alors beau jeu de se lamenter de la contre-

performance des valeurs européennes, et plus particulièrement des titres français. Ce faisant, ils commettaient 

un contre-sens majeur en confondant le prix des actifs et leur valeur. 

https://la-chronique-agora.com/author/etiennehenri/


Alors que les actions françaises ont, en novembre, connu un parcours remarquable (+21,5% sur le mois), les 

mêmes analystes se réjouissent de concert. Une fois de plus, ils se trompent du tout au tout : cette hausse loin 

des fondamentaux n’est pas une bonne nouvelle pour les épargnants. 

Quel bon prix pour une action ? 

Pour reprendre un adage économique bien connu : « Le prix est ce que vous payez pour acheter un actif, la 

valeur est ce que vous obtenez en échange. » 

Déterminer le prix d’une action est facile : il suffit d’ouvrir votre navigateur internet ou l’application 

smartphone de votre courtier et vous connaîtrez, en quelques secondes, le prix auquel il est possible d’acheter 

un titre. 

Déterminer la valeur, en revanche, est une tâche impossible. M. le Marché s’efforce au quotidien de déterminer 

la valeur des actifs cotés en synthétisant l’ensemble des informations disponibles. Il hésite, part dans des excès 

d’optimisme puis de pessimisme en fonction d’éléments qui n’ont parfois rien à voir avec l’entreprise… mais 

malgré ces errements, nous n’avons jamais trouvé de meilleur moyen de fixer un prix à une action. 

Que feraient les opérateurs s’ils étaient omniscients ? La première chose à comprendre est qu’ils seraient, dans 

ce cas, d’accord sur le prix des actions à tout instant et que, hors phénomènes macro-économiques violents, le 

cours des actions suivrait une évolution similaire à celui des obligations autour de leur valeur intrinsèque. 

Un opérateur omniscient n’aurait aucun mal à déterminer la valeur d’une action à un instant T à l’aide d’une 

formule simple. 

En l’absence d’incertitude et dans un contexte où l’épargne sans risque est rémunérée à 0%, la valeur réelle 

d’une action est égale à la valeur liquidative (l’argent rendu aux actionnaires le jour où l’entreprise cessera son 

activité) augmentée des dividendes à venir. 

Prenons un exemple bien concret. Vous avez la possibilité d’acheter une action qui vous permettra de toucher, 

avec certitude, 100 € dans un an lors de la liquidation de l’entreprise. 

Combien serez-vous prêt à la payer ? Dans un contexte de taux-zéro, jusqu’à 99,99 € : vous êtes ainsi sûr de 

faire un profit. La payer plus de 100 € n’aurait aucun sens. 

Maintenant, imaginez que cette action vous donne droit, toujours avec la même certitude, à 10 € de dividende 

au 1er janvier en plus de 100 € de valeur liquidative. Combien serez-vous prêt à la payer ? Jusqu’à 109,99 € si 

vous êtes cohérent. 

Pourquoi se réjouir de payer plus cher ? 

Toutes les actions d’entreprise sont dans la même situation. Même si, n’ayant pas de boule de cristal, nous ne 

pouvons pas savoir avec précision à combien se montera la somme des dividendes perçus ni si nos 

investissements auront une valeur liquidative (qui peut être de zéro en cas de faillite), cette valeur intrinsèque 

n’existe pas moins : elle sera simplement découverte dans le futur. 

Au cours de leur vie, Apple, Microsoft et Tesla reverseront une certaine quantité d’argent à leurs actionnaires – 

peut-être beaucoup d’argent, peut-être rien. Nous ne connaissons pas cette somme, mais elle représentera un 

montant chiffrable que connaîtront leurs derniers actionnaires le jour de la liquidation. 

En ce jour de « jugement dernier », la valeur intrinsèque de l’entreprise sera enfin connue. Ceux qui auront payé 



moins cher leur titre seront gagnants, ceux qui les auront payés plus cher seront perdants. 

Cet exercice de pensée est primordial car il nous rappelle que la valeur réelle d’une entreprise n’est pas 

virtuelle : c’est au contraire un chiffre bel et bien quantifiable qui nous est simplement, jusqu’au dernier jour 

d’activité, inconnu. 

Ce chiffre dépend de beaucoup de facteurs qui, eux aussi, nous dépassent – mais sauf dans de très rares cas où 

l’entreprise lève des capitaux, il ne dépend en aucun cas du prix payé pour l’action par les investisseurs en 

Bourse. 

Une entreprise dont la capitalisation boursière double en six mois, comme nous l’avons vu pour certains titres 

du CAC 40, est par conséquent une mauvaise nouvelle pour les investisseurs. Cela signifie que, pour pouvoir 

espérer posséder une part de la valeur intrinsèque de l’entreprise (qui est constante même si inconnue), il faut 

payer deux fois plus cher qu’auparavant. 

Pour un épargnant qui compte sur les dividendes pour toucher un complément de retraite ou augmenter ses 

revenus mensuels, le rendement de son investissement vient de diminuer de moitié. Pour un spéculateur qui 

souhaiterait revendre ses titres avec une plus-value dans six mois, un an ou cinq ans, sa plus-value potentielle 

vient de fondre de moitié. 

Les seuls acteurs économiques qui peuvent se réjouir de cette hausse brutale « toutes choses égales par 

ailleurs » sont ceux qui ont décidé de sortir du marché des actions cet automne. Eux peuvent profiter de la 

hausse pour vendre leurs titres au plus haut – et encore, à la seule condition qu’ils ne souhaitent pas réinvestir 

leurs gains sur les valeurs françaises, auquel cas la plus-value redeviendrait virtuelle. 

La hausse sans fin d’un portefeuille d’actions peut donner le sentiment de s’enrichir lorsque l’on voit ses lignes 

passer les unes après les autres dans le vert sur la page d’accueil de son courtier. Ne vous laissez pas avoir par 

cette illusion : sauf à quitter définitivement le monde de la Bourse, la valeur intrinsèque de vos actifs n’a pas 

bougé d’un iota. Seul l’Etat pourra, en cas de revente, se régaler de votre « plus-value » pour prélever son obole. 

Comme pour l’immobilier, les hausse généralisées d’actions n’avantagent que deux acteurs : ceux qui se retirent 

définitivement du marché et l’État, dont les taxes sont assises sur les prix et non la valeur. 

Rendements : en route vers le zéro 
rédigé par Bruno Bertez 17 décembre 2020 

 

Le consensus veut que les actions sont « correctement évaluées » actuellement, étant donné que les taux 

d’intérêt sont ultra-bas. C’est une erreur fondamentale… et coûteuse. 

 

 

« Les erreurs théoriques conduisent aux catastrophes pratiques. » 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


– Léon Trotski 

On entend souvent dire que les actions sont à leur prix. Des pseudo-spécialistes déclarent que les taux d’intérêt 

bas justifient des cours élevés pour les actions, comme si les taux bas rendaient les flux de revenus futurs « plus 

précieux ». 

C’est bien entendu idiot. Et cette idiotie a pour origine les arguments de commerçants sans scrupules qui 

veulent placer leur marchandise boursière. 

Les taux d’intérêt bas ne rendent pas les flux de revenus futurs « plus précieux », pas plus qu’ils ne changent la 

valeur fondamentale intrinsèque, fondamentale, interne des actions : cette valeur ne dépend que de 

l’exploitation de l’entreprise concernée. 

La valeur fondamentale, donc hors Ponzi, d’un actif financier est endogène ; elle dépend du cash-flow que va 

recevoir cet actif tout au long de sa durée de vie future. 

En revanche, si les taux bas ne changent rien à la valeur fondamentale, intrinsèque, d’un actif, ils peuvent par 

comparaison le rendre plus désirable. 

N’oubliez jamais que les détenteurs de capitaux se font concurrence entre eux. 

La bonne formulation est la suivante : les taux d’intérêt bas incitent les Bourses à fixer le prix des autres actifs à 

un niveau tel qu’ils ont eux aussi des rendements nuls. 

Vu comme cela, c’est plus clair et un peu moins marketing. 

Concurrence et taux zéro 

Les niveaux de rendements, dans un univers où la concurrence des détenteurs de capitaux joue, s’égalisent. 

Voilà l’évidence : si les rendements sont bas, peu à peu, de proche en proche, tous les rendements deviennent 

bas car les détenteurs d’argent achètent les autres actifs jusqu’à ce que cela ne soit plus intéressant. 

La concurrence nivelle tout. 

C’est comme en voiture dans un embouteillage quand il n’y a pas de sortie proche : au début, le débit des files 

est différent, il y en a qui sont plus rapides… mais au bout d’un certain temps, toutes vont à la même vitesse, 

aucune n’est avantageuse. 

Les taux zéro impliquent que peu à peu tout rapporte zéro, voilà ce que l’on dit sans le comprendre quand on dit 

que les actions sont correctement évaluées actuellement. 

Elles sont évaluées pour ne rien rapporter. 

Retenez bien, on ne dit rien qu’autre que ceci : dans un environnement de taux zéro, peu à peu, par le jeu de la 

concurrence entre les employeurs de capitaux, tout rapporte zéro. 

L’idée de comparer le « rendement » du CAPE (c’est-à-dire l’inverse du ratio du prix par rapport au revenu 

moyen sur dix ans ajusté pour l’inflation) au rendement des Treasuries à 10 ans est elle aussi stupide. 

https://la-chronique-agora.com/taux-negatifs-necessite/
https://la-chronique-agora.com/courbe-rendements-magie-financiere/


Il est clair que le Prix Nobel d’économie Robert Shiller, qui a travaillé sur le CAPE, ne perçoit ni la corrélation 

entre les taux d’intérêt bas et la croissance faible, ni la corrélation entre les cours élevés et les rendements 

faibles. 

Toute l’affaire est une surface tridimensionnelle où nous avons des taux d’intérêt bas, des taux de croissance bas 

et des cours extraordinairement élevés – ce qui implique des rendements encore plus faibles que ce que chaque 

élément prédirait en isolation. 

Une reprise zombie 
rédigé par Bill Bonner 17 décembre 2020 

 

 

C’est « une reprise zombie », annonce Bloomberg. 

« Une bonne partie de l’économie [américaine] reste dans un état de mort apparente – une reprise zombie – qui 

masque à quel point la crise a pesé sur les ambitions, et la quantité de choses qui dépendent d’une nouvelle 

injection d’aides gouvernementales, qui se traîne depuis des mois dans un Congrès partisan. »  

D’ici la fin de l’année, le PIB US devrait être 3% inférieur à son niveau de 2019. Au niveau mondial, le PIB est 

en chute de 4% sur l’année. 

Passant de la nourriture gratuite à l’argent gratuit… le regard vide… un masque pour dissimuler les traces de 

sang séché sur leur menton – les zombies sont partout. 

Entreprises zombies. Ménages zombies. Politiciens zombies. 

Au taux actuel de nouvelles créations d’emploi aux Etats-Unis, il faudra au moins trois ans avant de revenir au 

niveau d’emploi de l’an dernier. 

Par ailleurs, à la fin de cette semaine, quelque 12 millions de zombies vont perdre leurs allocations chômage 

fédérales. Naturellement, les autorités courent à toute vitesse pour tenter de les distancer. 

Oui, les démocrates et les républicains travaillent finalement ensemble pour que le sang continue de couler. 

Il reste des détails à régler. Certains veulent un chèque de 1 200 $ pour tout le monde. D’autres veulent accorder 

des fonds aux gouvernements locaux. Selon toutes probabilités, les deux groupes se mettront d’accord avant la 

fin de la semaine. 

https://la-chronique-agora.com/fama-shiller-finance-humaine/
https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
https://la-chronique-agora.com/dette-corporate-americaine-bienvenue-zombieland/
https://la-chronique-agora.com/biscuits-polystyrene/


La nuit des morts-vivants 

Baltimore, qui a de toute façon un petit air permanent de Nuit des morts-vivants, est désormais plus zombifiée 

que jamais. 

Hier, nous sommes allés au bureau pour la première fois depuis 10 mois. Il n’y avait quasiment personne. 

Baltimore a tiré le rideau. Les restaurants, les bars – tout est fermé sur l’ordre du nouveau maire. 

Dans les cafés, on ne peut pas s’asseoir – service uniquement « à emporter ». Nous pensions donc pouvoir avoir 

droit malgré tout à notre café du matin. 

Nous avons tenté notre chance. « Fermé le lundi », disait une pancarte dans la vitrine. Nous sommes passés à un 

autre établissement. 

« Il faut commander en ligne », nous a dit la personne derrière le comptoir. 

« Mais je suis juste là – vous ne pouvez pas me faire un cappuccino ? » 

« Notre système n’est pas configuré pour ça. » 

 


